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BPJEPS EEDD/BAPAAT Rando 2016 du CPIE Clermont-Dômes : réu d'info
et inscription
[1]

CPIE Clermont-Dômes
Contact: Kévin CONILH - Responsable des formations
04 73 87 35 21
cpie-clermont-domes@wanadoo.fr [2]
www.cpie-clermont-domes.org [3]
Adhérent CREEA
Lieu:
Saint Genes Champanelle (63122)
Dates:
Mercredi 9 Septembre 2015
Thème:
Alimentation [4]
Biodiversité [5]
Climat - Air - Bruit [6]
Consommation [7]
Déchet [8]
Développement Durable [9]
Eau [10]
Energie [11]
Environnement - Généralités [12]
Jardins [13]
Mobilité - Transport [14]
Nature - Patrimoine naturel [15]
Partenariat [16]
Pédagogie - Education - Formation [17]
Risques majeurs [18]
Santé Environnement [19]
Sciences de la Terre - Géosciences [20]
Participants:
Adulte [21]
Educateurs [22]
Tout public [23]
Territoire:
63 - Puy de Dôme
Rayonnement national
Coût:
Nous contacter
En détails:
Le CPIE Clermont-Dômes ouvrira sa nouvelle formation BPJEPS Educateur à l'Environnement - Biqualification BAPAAT
Randonnée du 18 janvier au 2 décembre 2016
Pour tout connaître de la formation (contenu, oragnisation, financements...), deux réunions d'informations sont
programmées les 9 et 25 septembre prochain de 9h30 à 11h30.Pour y participer, il suffit de vous incrire par téléphone ou
mail auprès du CPIE - Vori doc ci-joint
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Pour s'inscrire à cette formation, un dossier de candidature est à nous renvoyer complété avant le 17 octobre 2015. Il
vous permettra de participer aux épreuves de sélection prévues la semaine du 2 au 6 novembre.(voir doc ci-joint)
Cette formation peut être prise en charge financièrement pour les demandeurs d'emploi grâce au soutien du Conseil
régional Auvergne et du Fonds Social Européen.
Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.
A consulter:
2016_-_plaquette_bpjeps_eedd.pdf [24]
2015_-_dates_reunions_info_bpjeps_2016.pdf [25]
dossier_candidature_bpjeps-bapaat_2016.pdf [26]
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