Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chef de projet en ingénierie de l'éducation à l'environnement : éco-interprète

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Bloc 1 : Élaborer des dispositifs d’éducation à l’environnement à l’échelle d’un territoire ou d’une organisation
Comprendre le contexte d’une demande, en dialoguant avec le commanditaire, pour guider la démarche d’analyse d’un territoire ou d’
une organisation
Produire une analyse systémique d’un territoire ou d’une organisation, en utilisant et en adaptant une méthodologie appropriée, pour
détecter des problématiques environnementales et sociales à prioriser et des potentiels locaux à valoriser
Élaborer un dispositif d’éducation à l’environnement, en s’appuyant sur l’analyse du territoire ou de l’organisation, pour répondre aux
enjeux identifiés
Présenter un pré-projet argumenté, en utilisant un support de présentation qualitatif et abouti, pour susciter l’adhésion du
commanditaire, des partenaires potentiels, du public
Bloc 2 : Concevoir et animer des actions de médiation directe en éducation à l’environnement
Définir le contexte d’intervention et les conditions de réalisation de l’action, en effectuant des recherches et en dialoguant avec les
différentes parties prenantes, pour formaliser les paramètres éducatifs
Utiliser une méthodologie de conception spécifique, en l’adaptant à la nature de l’action envisagée (programme ou séance d’animation,
événementiel, accompagnement d’initiatives, formation), pour concevoir une action d’éducation à l’environnement de qualité
Animer une action d’éducation à l’environnement, en s’adaptant en temps réel au contexte réel et aux apprenants, pour les sensibiliser
ou les former à l’environnement
Évaluer et réajuster une action d’éducation à l’environnement, en se basant sur un retour d’expérience, pour améliorer la qualité
éducative
Bloc 3 : Concevoir, réaliser et déployer des médias (supports et outils de médiation indirecte) d’éducation à l’environnement
Analyser le besoin, en clarifiant et formalisant les conditions d’utilisation et en identifiant les publics cibles, pour guider les choix de
conception
Utiliser une méthodologie de conception spécifique, en l’adaptant à la nature du média considéré (plans d’interprétation du patrimoine,
média d’interprétation, malle pédagogique, outil pédagogique, exposition, muséographie, publication), pour élaborer un média pertinent
et qualitatif
Tester le média, en réalisant un prototype, pour en modifier ou en valider la conception
Fabriquer, déployer, actualiser et entretenir le média, en formulant des préconisations, pour garantir sa pérennité
Bloc 4 : Piloter, administrer et financer des projets d’éducation à l’environnement
Conduire un projet d’éducation à l’environnement, en mettant en œuvre une démarche d’animation et en utilisant des outils de pilotage,
pour garantir son aboutissement
Gérer et financer des projets d’éducation à l’environnement, en utilisant des outils de gestion administrative et budgétaire, pour en
garantir la viabilité
Analyser la mise en place d’un projet et sa pratique de chef de projet, en adoptant une posture de praticien réflexif, pour améliorer sa
pratique
Conduire une analyse stratégique, en œuvrant dans un environnement de travail élargi, pour contribuer à la gestion et au
développement d’un service d’éducation à l’environnement

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les secteurs d’activité concernés sont le secteur de l’éducation à l’environnement, le secteur de la valorisation du patrimoine naturel
et humain (écomusées, organismes de protection de la nature, etc.) et le secteur du développement territorial (parcs naturels
régionaux, service environnement des conseils départementaux, communautés de communes, etc.).

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Type d’emploi accessibles :
- Chef de projet en éducation à l’environnement
- Eco-interprète
- Chargé de mission en éducation à l’environnement
- Formateur environnement
- Educateur à l’environnement
- Animateur-médiateur environnement

Code(s) ROME :
G1102 - Promotion du tourisme local
K1802 - Développement local
G1202 - Animation d''activités culturelles ou ludiques

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASSOCIATION MAISON DES ETANGS

Modalités d'évaluation :
L’examen est constitué de deux épreuves :
Épreuve 1 :
Il s’agit d’une soutenance : le candidat présente, comme il le
ferait auprès d’un commanditaire, lors d’une restitution orale, un
pré-projet de dispositif d’éducation à l’environnement qu’il a
élaboré à partir d’une étude de cas et formalisé au préalable
dans un dossier écrit d’une dizaine de pages.
L’épreuve dure 20 minutes : le candidat dispose de 10 minutes
pour présenter son pré-projet, puis un échange sous forme de
questions/réponses a lieu avec le Jury pendant 10 minutes. Pour
sa présentation, le candidat utilise un support élaboré par ses
soins au préalable. La nature du support de présentation est
libre, son choix est laissé à l’appréciation du candidat.
Épreuve 2 :
L’évaluation des blocs 2, 3 et 4 se fait par une soutenance orale
relative à un projet d’éducation à l’environnement réalisé par le
candidat en stage pratique, formalisé au sein d’un mémoire de
formation remis à l’organisme certificateur au plus tard 1 mois
avant le passage de la soutenance.
L’épreuve dure 45 minutes : le candidat dispose de 20 minutes
pour présenter son mémoire de formation, puis un échange sous
forme de questions/réponses a lieu avec le Jury pendant 25
minutes. Pour sa présentation, le candidat utilise un support
élaboré par ses soins au préalable. La nature du support de
présentation est libre, son choix est laissé à l’appréciation du
candidat.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'intégralité de la certification s'obtient par la validation de tous
les blocs de compétences qui la constituent

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
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Date de décision d’enregistrement : 01/06/2022
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 01/06/2027

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 dans le domaine de l’éducation ou le domaine de l’environnement, OU justifier d’une expérience
pratique (professionnelle ou extra-professionnelle) dans un de ces domaines
Avoir un projet professionnel en lien avec le métier d’éco-interprète

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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