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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
BPJEPS spécialité animateur mention éducation à l'environnement vers un développement durable - Code
CertifInfo 94575

Niveau de qualification : 4 - Savoirs factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 238250 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'animateur à l'éducation vers un développement durable exerce en autonomie son activité d'animation,
en utilisant un ou des supports techniques dans la limite des cadres réglementaires. Il est responsable au
plan pédagogique et assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Il a la responsabilité du
projet d'activité qui s'inscrit dans le projet de la structure.

Programme de la formation
• Concevoir un projet d'animation, d'initiation à l'éducation à l'environnement vers un développement
durable dans tout type de structure
• Conduire des actions d'éveil et de découverte dans le domaine de l'éducation à l'environnement vers
un développement durable
• Accueillir les publics, participer à ‘animation d'une structure
• Participer à l'organisation et à la gestion de l'activité
• Participer à la valorisation de la démarche du développement durable
• Veiller à la fiabilité des informations scientifiques transmises
• Développer, dans sa pratique pédagogique, une attitude basée sur la démarche scientifique mettre en
œuvre des démarches d'éducation populaire.

Validation et sanction
- Autonomie
- Prise d'initiative
- Création de produit d'animation

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CFA KALAMUS Guadeloupe Abymes
24/25 Lot Dugazon de Bourgogne
Petit-Pérou
97139 - Les Abymes
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 82 04 54
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
LOT 24/25 DUGAZON DE BOURGOGNE
97139 - Les Abymes
Responsable : Axelle CHANLOT
Téléphone fixe : 0590820454
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CFA KALAMUS Guadeloupe (KALAMUS)
SIRET: 75246060000048
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 12/10/2020 au 19/11/2021
débutant le : 12/10/2020
Adresse d'inscription
24/25 Lot Dugazon de Bourgogne
Petit-Pérou
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CFA KALAMUS Guadeloupe (KALAMUS)
SIRET : 75246060000048
Adresse
97139 - Les Abymes
Téléphone fixe : 0590 82 04 54
Contacter l'organisme

