Coordination de projets en éducation à l'environnement
et au développement durable et réseaux


ECTS
60 crédits

�

Durée
1 an



Structure de
formation
Faculté
d’éducation

48400 Florac-Trois-Rivières

Présentation
Cette licence forme aux métiers visant le développement et la
mise en oeuvre de projets éducatifs (tout public, tout au long
de la vie) sur les questions d’environnement et de
développement durable. Elle peut être suivie en formation
initiale ou en alternance.
Référente administrative :
Cathy Azema
cathy.azema@supagro.fr
04 66 65 70 85

Référent pédagogique :

Savoir faire et compétences
Responsabilité pédagogique et intervention en formation en
EEDD :
Formés aux sciences de l’éducation et à la pédagogie, dans
le domaine de l’environnement, les diplômés acquerront par
ailleurs une connaissance approfondie des acteurs et des
enjeux spécifiques au développement durable ainsi que les
compétences nécessaires pour la gestion d’équipes et la
conduite de projets.
Coordination de réseaux :
Faciliter la circulation de l’information, mettre en place
des pratiques participatives, initier des projets et fédérer
les acteurs et partenaires, organiser un événement, une
manifestation.

David Kumurdjian
david.kumurdjian@supagro.fr
04 66 65 65 79

Conseil et médiation :
Repérer les enjeux d’un territoire, les logiques d’acteurs
et mettre en oeuvre des démarches de concertation et de
négociation.

L’institut Agro - Florac
9, rue Célestin Freinet
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Participer à l’accompagnement des collectivités et des
établissements scolaires vers un développement durable

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 07 juin 2021

Conditions d’inscriptions : supagro.fr/lpceeddr

Organisation

Et après
Ouvert en alternance
Insertion professionnelle

Les particularités de l’alternance :

Les structures qui recrutent sont :
• 18 semaines de cours, 34 semaines en entreprise

• 5 à 6 périodes à l’Institut de Florac de 1 à 4 semaines

Admission

Les entreprises spécialisées dans l’accompagnement
des collectivités ou des établissements de formation
et d’enseignement dans le champ de l’éducation au
développement durable.

Les associations, qui interviennent notamment aux échelles
départementale, régionale voire nationale dans le champ de
l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Conditions d'accès
Conditions d’admission

Les collectivités territoriales, les parcs naturels régionaux...

Titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTSA,
DEUST, L2) dans les domaines de l’environnement,
la géographie, la biologie, les sciences de l’éducation,
intervention sociale.

D’autres structures sont potentiellement employeuses, telles
que les entreprises et les structures de l’Économie Sociale et
Solidaire (SCOP, ...) qui développent des axes forts autour
du développement durable et de la sensibilisation aux enjeux
associés. Ce secteur est en croissance.

En formation continue : demandeurs d’emploi, salariés des
secteurs de la production, du conseil et de l’environnement
dans le cadre du plan de formation de leur entreprise (CPF)
ou en congé individuel de formation (CIF).

Infos pratiques

En alternance : dans le cadre d’un contrat d’apprentissage (de 26 ans) ou d’un contrat de professionnalisation d’un an.

Lieu(x)

La sélection se fait sur dossier et entretien.

 Florac - Faculté d’Éducation

Modalités d'inscription
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