
>Un  diplôme de niveau bac +5 dans le domaine de l’éducation
au développement durable

>Une formation qui articule connaissances théoriques et professionnelles
>Une organisation adaptée aux personnes en activité ou en reconversion

Diplôme d’université
Formation de formateurs dans le domaine 
de l’éducation au développement durable

Inscriptions, admissions

Les inscriptions sont ouvertes à toute personne titulaire d’un master 1 
ou d’un diplôme équivalent. Ce diplôme est également accessible aux 
personnes titulaires d’un Bac +3 et justi� ant d’une expérience profes-
sionnelle dans le domaine (sur avis de la commission pédagogique du 
diplôme)

L’inscription se déroule en deux étapes :
>Constitution d’un dossier de candidature : 
Envoi d’un CV, d’une lettre de motivation présentant un projet personnel de 
formation professionnelle et d’une � che de candidature. 

>VAE : Possibilité de mettre en place une procédure de validation des acquis de 
l’expérience pour obtenir tout ou partie des modules du diplôme (sous réserve 
de justi� er d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine)

>Examen du dossier de candidature par les membres de la 
commission pédagogique du diplôme universitaire

Frais de formation :
>Coût de l’inscription : 245€ (en 2011)
>Frais pédagogiques : 3000€. 
Tarifs dégressifs jusqu’à 800€ si l’employeur ne prend pas en charge la 
formation

Contacts et renseignements :

Dossier de candidature à envoyer :
>par mél : edd.du.iufm@univ-bpclermont.fr

>par courrier : 
Service de scolarité 
IUFM d’Auvergne 
36, avenue Jean Jaurès C.S. 20001
63407 CHAMALIERES Cedex

Université Blaise Pascal : 
>www.univ-bpclermont.fr

Coordinateur de la formation : 
Didier MULNET
IUFM d’Auvergne - Université Blaise-Pascal
Tél : +33 (0)4.73.31.87.42
Courriel : Didier.MULNET@univ-bpclermont.fr

www.auvergne.iufm.fr
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Le développement durable intègre les sphères environnementales, 
économiques, sociales et prend une place grandissante dans notre 
société. Dans ce contexte l’éducation au développement durable, 
apparaît comme nécessaire pour faire émerger une culture commune 
dans les différents secteurs de la société. L’objectif de ce diplôme n’est 
pas de créer un nouveau métier, mais de conférer des compétences en 
éducation au développement durable susceptibles d’être valorisées au 
sein des organisations.

>Un  diplôme de niveau master dans le domaine de l’éducation au 
développement durable
Ce diplôme d’université élaboré en lien avec de nombreux partenaires 
universitaires, institutionnels, associatifs, des collectivités et des entreprises, 
forme des formateurs dans le domaine de l’éducation au développement 
durable. Inscrit au RNCP (Registre National des Compétences 
Professionnelles), il est possible d’obtenir certaines UE de ce diplôme via la 
VAE sur avis de la commission pédagogique. La réalisation d’un mémoire 
de recherche pourrait donner lieu à la validation du master Formation de 
formateurs de l’espace francophone parcours EDD.

>Une formation qui articule connaissances théoriques et professionnelles
La formation apporte des compétences scienti� ques, culturelles, pédago-
giques et techniques nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et au 
pilotage d’actions de terrain
L’association d’une formation académique (ressources scienti� ques, travail 
de recherche) et professionnelle (formation de et par leterrain) permet de se 
construire un véritable parcours de formation.

>Une organisation adaptée aux personnes en activité ou en reconversion
Ce diplôme est proposé en formation à distance de 250 heures. Quatre 
semaines de regroupement en présentiel sont réparties sur l’année :

>Semaine 1 : du 26 au 30 août 2012
>Semaine 2 : du 17 au 21 décembre 2012
>Semaine 3 : du 25 février au 1er mars 2013
>Semaine 4 : du 24 au 28 juin 2013

Contenu de la formation : 

Unités d'enseignement obligatoires

>UE 1 Formation d’adultes et ingénierie de projet en EDD

>UE 2
Fondamentaux dans le cadre du développement durable (aspects 
économiques, sociologiques, écologiques et juridiques)

>UE 3 Éducation au développement durable et citoyenneté

>UE 4 Représentations Nord-Sud du développement durable

>UE 5 Communication et développement durable

>UE 6 Méthodologie de recherche action et stage professionnel

Unités d’enseignement optionnelles obligatoires 
(choix de 4 UE parmi les 6). 
Chacune de ces UE intégrera les données économiques, sociales et environnemen-

tales, aux différentes échelles spatiales (locale/globale, Nord/Sud) et temporelles.

>UE 7 L’eau : valeurs, enjeux et usages

>UE 8 Biodiversité, territoire et patrimoine

>UE 9 Responsabilité sociétale des entreprises

>UE 10 Place des risques majeurs dans le développement durable

>UE 11 Énergies  et changements climatiques

>UE 12 Enjeux d’une alimentation durable

Présentation

Cette formation est destinée en priorité à des professionnels ayant déjà 
une expérience soit dans le domaine de la formation, soit dans le domaine 
du développement durable et qui souhaiteraient une évolution de carrière.

Les diplômés pourront prétendre d’abord aux actuels métiers d’animateur, 
éducateur, formateur et ingénieur en éducation au développement durable 
dans les milieux de l’éducation (enseignement et secteur associatif) mais 
aussi à de nouveaux métiers émergents au sein des collectivités et des 
entreprises.

Objectifs visés


