
 
 

Devenez Animateur·trice Nature 
en randonnée à pied et à vélo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

BP JEPS Education à 
l’Environnement vers un 
Développement Durable 

 

CQP Animateur de Loisir Sportif - 
Activité de Randonnée de 
Proximité et d’Orientation 

Former des animateur·trice·s nature aux mobilités 
douces (randonnée pédestre, randonnée à vélo) et à 
une multiplicité de compétences (animer, enseigner, 
faire découvrir le patrimoine…) permet une approche 
globale des métiers de la pleine nature, enrichit les 
pratiques et multiplie les possibilités d'emploi :  

• Structures associatives : EEDD, éducation 
populaire, sportives, animation,  

• Collectivités territoriales  

• Entreprises de l’économie sociale et solidaire  

• A son compte  
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Objectifs des diplômes BP JEPS EEDD et CQP ALS ARPO*  
Préparer des animateur·trice·s capables  

• D’assurer la conception et la réalisation d’animations environnement en lien avec la pratique de 
randonnées à pied ou à vélo. 

• De monter un projet dans une structure en lien avec les partenaires locaux et institutionnels.  

 

Publics concernés 
Toute personne demandeuse d’emploi ou salariée, ayant une expérience en animation, un vécu en 
randonnée, des connaissances en environnement, appréciant les échanges avec les autres et le contact avec 
la nature. 

 

Prérequis  
Pour l’EEDD :  Avoir le PSC1 ou autre attestation de formation aux premiers secours, 

 Justifier de 200 heures d'expérience (professionnelle ou non) en animation au moyen d'une attestation délivrée par la ou 
les structures d'accueil sauf si vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 4 minimum ou de l’un des diplômes suivants :  
BAFD, BAPAAT/CPJEPS, CQP attestant de compétences à animer un groupe quel que soit son champ d’intervention, CAP 
petite enfance, diplôme d’Aide Médico-Psychologique (AMP) et Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES). 

 

Pour le CQP :  Avoir le PSC1 ou autre attestation de formation aux premiers secours 
 

 

Déroulement, contenus 

Janvier 
Février 
Mars 

Ces trois premiers mois seront consacrés à nous donner un socle de connaissances et à lancer la dynamique d'une année de formation. Nous 
apprendrons à nous connaître au travers de pratiques de terrain (vélo, bivouacs, orientation), des premières animations entre nous, et les débats 
et partages de connaissance sur la gestion de groupe, les fondamentaux de l'écologie, l'histoire et les valeurs de l'éducation populaire. 

Une première semaine d'itinérance sera consacrée à la découverte des Cévennes par la randonnée à pied. La démarche sera soutenue par des 
apports sur les matériels, les équipements, la physiologie et la logistique. 

Fin mars nous partirons une petite semaine en entreprise pour caler les contenus du stage professionnel. 

Avril 
Mai 
Juin 

A notre retour, les beaux jours nous permettrons de vivre la formation essentiellement dehors. Lors des semaines de randonnées (à pied et à vélo) 
de bivouacs en bivouacs nous apprendrons à lire dans chaque paysage l'histoire de l'homme et de la nature. De la géologie à la botanique, du 
patrimoine architectural à l'observation de la faune, les différentes régions du Massif Central (Cévennes, Grand Causses, Mont Lozère…) sont des 
terrains idéals pour la lecture du milieu. Ces randonnées seront complétées par des pratiques d'orientation, des techniques de sécurité, de 
conduite de groupe, préparant aux certifications du CQP ALS ARPO. 

Nous continuerons nos apprentissages en pédagogie lors de journées d'animation nature à pied et à vélo, à destination d e publics des écoles 
primaires et des collèges du secteur. 2 semaines dans la structure de stage permettront de préparer concrètement l’été.  

Juillet 
Août 

10 semaines de stage consacrées à la participation à la vie de la structure, à la conception d'outils pédagogiques, à la réalisation d'un projet et à 
l’animation des publics. C'est l'inspection d'une de ces animations qui permettra l’évaluation de la certification pédagogique EEDD. 

Sept 
Oct 
Nov 
Déc 

La dernière partie de formation est consacrée au retour sur expérience et à l'analyse de pratiques. La rédaction d’un dossier est une des 
préoccupations de cette période, mais le vécu de terrain ne sera pas oublié : 8 jours dans les Pyrénées de refuge en refuge, 5 jours sur le Mont 
Aigoual, 2 jours de vélo en Camargue à la rencontre des oiseaux, et un voyage à vélo de 8 à 12 jours en petit groupe. Cette itinérance permettra à 
chaque petit groupe de vivre une aventure unique, présentée au grand public lors d’une soirée à Saint Jean du Gard. Enfin, la Randonnée Animée, 
pleine de surprises, permet au groupe en formation de se tester sur un événementiel qui rassemble depuis plus de 10 ans une c entaine de 
promeneurs… 

Avec les premiers froids nous reviendrons en salle sur l’environnement, la physiologie, la réglementation, la pédagogie, le milieu professionnel. 
Une synthèse des connaissances qui servira les futurs professionnels, et remettra les idées au clair pour la dernière épreuve de certification : la 
soutenance du dossier sur le projet de stage. 
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Méthodes pédagogiques 
• Méthodes actives,  
• Alternance entre travail individuel, en petit groupe et en grands groupes  
• Alternance entre découverte (contenus apportés par l’organisme de formation) et expérimentation (projets menés par les apprenants) 

 Mise en place d’animations auprès de différents publics et analyse de séances  
 Expérience et analyse de la vie du groupe tout au long de la formation 
 Réalisation d’exposés, d'outils pédagogiques, de présentations informatiques.  

• Accompagnement individualisé 
• Témoignages de professionnels 
La formation étant en alternance, le lien entre le centre et l’entreprise est fondamental. Cette dernière est, pour 13 semain es, le terrain 
d’application privilégié des acquis de la formation. Des temps spécifiques (Journée tutorat, visite en entreprise, points téléphonique) 
garantissent la cohérence et l’efficacité du partenariat centre-entreprise autour de l’apprenant.  

 

Organisation 
• Date limite d’inscription : 16 septembre 2022 
• Date limite d’envoi des pièces administratives : 23 septembre 2022 

 
• Sélection et TEP :  du 18 au 19 octobre 2022 
• Informations collectives : 19 octobre 2022, 9 janvier 2023 
• Rentrée administrative : 9 janvier 2023 
• Positionnement :  16 novembre 2022 au 20 janvier 2023 

Formation :   11 janvier au 1er décembre 2023 (2024 
pour la formation en apprentissage). 

Lieux 
Le centre de formation est à Saint Jean du Gard mais la formation se 
déroule la plupart du temps dans la nature : Cévennes, Mont Lozère, 
Gorges du Tarn et Grands Causses, Lac du Salagou, Pyrénées… 
Les locaux sont accessibles aux publics à mobilité réduite.   

 
 

Hébergement & restauration 
Le centre de formation est équipé pour pouvoir se restaurer sur place à 
midi. Nous n’avons pas de centre d’hébergement mais fournissons une 
liste de logements potentiels aux alentours de St Jean du Gard. 
 

Certification 
Diplôme BP JEPS EEDD 
Les épreuves  
• Ecriture et soutenance de bilans de projet,  
• Mise en situation d’animation. 
 

Diplôme CQP ALS ARPO 
• Epreuve technique et de projet 
 

Equipe de formation 
Personnes issues du milieu professionnel : animateur·trice·s nature, 
coordinateurs·trices, accompagnateur·trice·s, indépendant·e·s, 
éducateur·trice·s sportif·ive·s... 

Taux de réussite aux examens 
Résultats portant sur 6 promotions de 2013 à 2018 (87 stagiaires) :  

 
 

Financement & rémunération 
Conseil régional Occitanie : les demandeur·euse·s d’emploi peuvent 
bénéficier d’une prise en charge des frais pédagogiques et, selon les 
cas, d’une rémunération dans le cadre du programme de formation 
de la région Occitanie « Qualif Pro » (sous réserve du bon de 
commande). 
Apprentissage : cette formation est également proposée sur 2 ans en 
contrat d’apprentissage. http://www.cfa-sport.com/   
OPCO : les salarié·e·s en CDI/CDD peuvent faire une demande de 
financement dans le cadre d’un CPF de transition. 
Dans tous les cas, nous consulter. 
 

Taux de satisfaction 
Evaluation de nos formations sur l’année 2021 sur le site Anotéa 
(outil d’évaluation mis en place par la Région et les Pôles Emploi à 
partir des avis collectés auprès des personnes sortant de la 
formation).  

 
 

Insertion professionnelle 
Résultats portant sur 6 promotions de 2013 à 2018 (87 stagiaires) :  

 
 

*Dossier d’habilitation en cours 
 

  

http://www.cfa-sport.com/file/406/download?token=ud0fh5hY
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Les tests de sélection pour entrer en formation 
Les tests de sélection sont les tests propres à l’organisme de formation. Ils permettent d’évaluer la pertinence de la formation proposée au regard du 
profil, du parcours et du projet des candidat·e·s. La sélection permet de vérifier leurs acquis et l'adéquation entre leurs projets professionnels et la 
formation proposée par le Merlet, au travers d’épreuves techniques (orientation, marche, vélo), d’entretiens, et d’un écrit sur la connaissance du 
patrimoine naturel et humain et du milieu professionnel.  
 
 

Quel est le programme des épreuves ? 
Le programme est actuellement cours d’élaboration, il est susceptible d’être modifié. Sa version définitive sera envoyée aux 
candidat·e·s inscrit·e·s en même temps que la convocation aux sélections.  
 

Jour 1 
Le premier jour est consacré aux tests techniques du CQP ALS ARPO : une série d’épreuves qui 
enchaine marche, vélo, orientation et aisance en terrains variés  
 

Jour 2 
Ecrits 
Connaissance du patrimoine naturel et humain et du milieu professionnel, et expression écrite. 

Entretien sur l’animation BPJEPS EEDD 
Un exposé présentant une situation d’animation relative à la découverte de votre site de pratique (forêt, montagne, mer, rivi ère…) avec un support 
de votre choix (photos, outils pédagogiques…). Vous aurez soin d’en présenter le contexte, le public, les objectifs, les méthodes, les moyens et les 
modes d’évaluation. 

Entretien projet professionnel : TEP EEDD 
A l’aide d’un support de votre choix, mettez en valeur vos expériences, votre projet professionnel et vos motivat ions à intégrer le diplôme et 
l’organisme de formation. 

 
 

Pour de plus amples renseignements 
Projet professionnel, cursus de formation :  
Arnaud ROSINACH : 06 95 70 88 22- arnaud.rosinach@lemerlet.asso.fr 
Sylvie KEMPF : 06 77 80 58 59 - sylvie.kempf@lemerlet.asso.fr 
Dossier administratif :  
Coralie JAUBERT : 07 87 17 07 31 – coralie.jaubert@lemerlet.asso.fr 
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