
Licence professionnelle
Coordinateur de projets  
en éducation à l’environnement
et au développement durable

L’organisation  
de la formation 
La formation est organisée sur une année universitaire, à 
partir de septembre, à Florac, en Lozère. Elle comprend :
•	 deux semaines d’immersion à l’institut de Florac et 

une semaine de stage d’observation en entreprise ou 
association (chez l’employeur pour les alternants) ;

•	 des cours et travaux dirigés : 400 heures. Une partie 
des enseignements se fera en pédagogie active et 
de projet ;

•	 projet tuteuré : 130 heures ;
•	 insertion en milieu professionnel : 14 semaines 

d’avril à juin / en entreprise dans le cadre de 
l’alternance ou de la formation continue ;

•	 contrôle de connaissances : contrôle continu ou 
contrôle terminal à l’issue de chaque module. 
Soutenance orale du rapport obligatoire ;

•	 un module “Projet professionnel et personnel” 
prépare l’étudiant à son insertion professionnelle.

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.

•	 Conseil et médiation :  
Repérer les enjeux d’un territoire, les logiques 
d’acteurs et mettre en oeuvre des démarches 
de concertation et de négociation.  
Participer à l’accompagnement des 
collectivités et des établissements scolaires 
vers un développement durable. 

Débouchés 

Les structures qui recrutent sont :
•	 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.

•	 Les collectivités territoriales, les parcs 
naturels régionaux...

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

ARTS, LETTRES, LANGUES,

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Les particularités de 
l’alternance :

•	18	semaines	de	cours,	34	
semaines en entreprise
•	5	à	6	périodes	à	l’Institut	de

	
Florac de 1 à 4 semaines 

Cette licence forme aux métiers visant le développement et la mise en œuvre 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.

Avec les interventions 
de :
•	 Réseau Ecole et Nature

•	 des collectivités territoriales

•	 Graine Languedoc-
Roussillon 

•	 Les Ecologistes de l’Euzière

•	 les CPIE
•	 l’Université du Québec à 

Montréal
•	 le REEL48
… et bien d’autres



UE 0 : Mise à niveau et mise en projet - découvrir un territoire professionnel (55	h	+	1	semaine)

- Savoir développer une culture professionnelle.

- Savoir découvrir un territoire dans le cadre professionnel.

UE 1 : L’EEDD, des enjeux aux acteurs (70	h	-	crédits	ECTS	:	5)

- Avoir une connaissance approfondie du secteur de l’EEDD : historique, enjeux et thématiques de l’EEDD 

du niveau local à l’international.
- Avoir des bases sur l’histoire de la relation Homme-Nature et des enjeux sociaux et politiques.

- Avoir une connaissance approfondie des différents acteurs de l’EEDD, de leurs politiques et organisations.

- Connaître les principaux dispositifs et outils existants dans le champ de l’éducation à l’environnement et 

au développement durable : agenda 21, éco-école…

UE 2 : Courants et méthodes en EEDD (130 h - crédits ECTS : 10)

- Acquérir des bases sur le développement psycho-social de la personne : de l’enfance à l’adulte. 

Psychologie des modes relationnels.
- Acquérir des bases sur les processus d’apprentissage, les changements et les résistances au changement.

- Connaître les courants éducatifs, les démarches pédagogiques, les bases de l’approche didactique en 

sciences de l’éducation et en EEDD.
- Être capable de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer des actions de formation et d’animation 

spécifiques relevant de l’EEDD.
- Être capable d’observer, d’analyser l’activité pour accompagner la professionnalisation des acteurs de 

l’EEDD.
- Être capable de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer des outils et des ressources sur l’EEDD.

UE 3 : Culture scientifique, technique et professionnelle (DD/EEDD)	(60	h	-	crédits	ECTS	:	3)

- S’initier à une méthodologie de veille informationnelle et de culture scientifiques.

- Découvrir les outils de la veille informative.

UE 4 : Communication et médias (70	h	-	crédits	ECTS	:	5)

- Être capable de communiquer dans les situations professionnelles.

-	Anglais, vocabulaire	professionnel :	35	heures.

- Expression orale et écrite : courriers, notes, maîtrise des outils bureautiques.

- Être capable d’utiliser des outils collaboratifs (site internet, blog, outils de travail collaboratif... )

- Être capable de concevoir un support de communication et de valorisation d’une action.

UE 5 : Animation et coordination d’équipes éducatives (60	h		-	crédits	ECTS	:	5	)

- Acquérir des outils, des méthodes et définir des postures pour coordonner les activités d’une équipe 

d’éducateurs à l’environnement et de partenaires.

- S’initier aux techniques d’analyse de pratiques professionnelles dans la perspective d’un travail en équipe.

UE 6 : Conduite de projet, territoires et développement durable (70	h	-	crédits	ECTS	:	5	)

-  Comprendre les enjeux d’un territoire en lien avec l’EEDD.

 - Connaître les méthodes et les outils du pilotage de projets dans le domaine de l’éducation à 

l’environnement et au développement durable.

- Comprendre les étapes d’un projet partenarial (du montage à l’évaluation).

- S’initier au montage d’un dossier de demande de subvention.

- Prévoir les outils adéquats pour conduire un projet.

UE 7 : Projet tuteuré (130 h - crédits ECTS : 10)
- Les étudiants devront répondre à des commandes d’organismes professionnels  

(entre 4 et 7 chaque année). 
- Ce travail sera réalisé en équipe, donnant lieu à la rédaction d’un rapport  et à une restitution auprès des 

commanditaires et de l’ensemble des étudiants. Pour l’alternant, il est réalisé dans sa structrure employeuse.

UE 8 : Expérience en milieu professionnel et rédaction du rapport (crédits ECTS : 20)

- Le rapport témoignera de l’expérience en situation professionnelle et de son analyse ;

> en formation initiale : sur les bases du stage (14 semaines minimum), 

> en alternance : sur les bases de missions identifiées en concertation avec l’employeur et le 

responsable de formation. L’apprenant sera sous la double responsabilité d’un maître d’apprentissage/

tuteur au sein de la structure employeuse et d’un enseignant de la formation. 

Programme de la formation

Conditions d’admission
•	 En formation initiale	:	étudiants	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.

•	 En formation continue : demandeurs d’emploi  ou salariés des structures 
en EEDD, entreprises, collectivités territoriales, dans le cadre du plan de 
formation	de	leur	entreprise	(CPF)	ou	en	congé	individuel	de	formation	(CIF).

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

•	 La sélection se fait sur dossier et entretien.

Inscriptions : supagro.fr/lpceeddr

Contacts :
lp-florac@supagro.fr

Référente administrative :
Martine Pédulla
04 66 65 70 90

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

Référente employeurs et 
alternance :
Laurence Péméant
04 66 65 65 51

Institut d’éducation à 
l’agro-environnement 
de Florac
9, rue Célestin Freinet
48400	Florac-Trois-Rivières

www.supagro.fr/lpceeddr

Florac

Infos	:

Pour suivre la 
formation en 
alternance, 
contactez-nous ! 


