DECP
Animation et Gestion de
l’Environnement

MISSIONS
Formation sur 2 ans accessible aux titulaires d'un niveau IV (BAC). De niveau Bac+2 reconnu et apprécié par
les entreprises, c'est un diplôme de la Fédération Européenne des Ecoles qui regroupe 630 établissements dans
l'Union Européenne.
Ce technicien peut travailler dans l’animation nature ou dans la gestion des espaces naturels. Ce professionnel polyvalent cumule ainsi un grand nombre de tâches et de rôles.
Il sensibilise le public à la nature et à l’environnement. Sa culture naturaliste, sa
connaissance des outils de communication lui permettent de gérer et de promouvoir des activités nature. Il peut aussi inventorier le patrimoine culturel et proposer des solutions d’aménagement et de gestion des espaces. Pour cela, il s’appuie
sur ses connaissances en agronomie, sylviculture, aquaculture, cynégétique,
paysage...

EMPLOIS VISES

Technicien cynégétique
Technicien rivière
Eco éducateur
Conseiller Environnement

MFR ROLLANCOURT 1 RUE DU MOULIN 62770 ROLLANCOURT
Contact: Andgélita VAN HECKE : Tel: 03.21.04.17.53
Email: angelita.vanecke@mfr.asso.fr

CONTENU DE LA FORMATION

Culture européenne
L'Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle
La construction européenne, ses institutions dans le cadre international
Langue vivante Anglais
Mise en pratique des connaissances acquises sous forme d'étude de cas
Animation d’un public
Connaître les publics
Formaliser une démarche d’éducation à l’environnement et au développement durable
Réaliser une action d’animation, d’accueil et d’accompagnement du public
Expertises naturalistes
Ecologie fonctionnelle et appliquée
Mettre en œuvre des stratégies de protocoles d’inventaires naturalistes
Recueillir des données naturalistes
Saisies et cartographie des données recueillies
Etablir une démarche de projet environnementale
Prendre en compte les éléments du contexte
Identifier les enjeux, définir les objectifs et les hiérarchiser
Préciser les étapes du projet
Choisir les modalités techniques pour répondre aux objectifs
Gestion des habitats et des espèces
Organiser une opération de génie écologique
Mettre en œuvre une opération de génie écologique
Encadrer un chantier de génie écologique

Conditions d’Admission:

Le candidat doit être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau IV (bac ou équivalent ) dans les domaines ou filières pouvant correspondre aux réalités des métiers concernés par cette formation.

