FORMATION DE JEPS
SPECIALITE Animation socio-éducative ou culturelle
MENTION Développement de projets, territoires et réseaux

Le DE JEPS (diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport) spécialité Animation socio-éducative ou culturelle est un diplôme d’Etat
homologué de niveau III. Il atteste l’acquisition d’une qualification dans
l’exercice d’une activité professionnelle de coordination et d’encadrement à
finalité éducative dans les domaines d’activités socio-éducatives ou
culturelles. Il se prépare en alternance et se valide par l’obtention de quatre
unités de compétences.
La spécialité « animation socio-éducative et culturelle » confère à son
titulaire les compétences suivantes :
● Concevoir un projet dans le cadre des objectifs de l’organisation.
● Coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action
● Conduire des démarches pédagogiques
● Conduire des actions de formation
La mention « développement de projets, territoires et réseaux vise les
compétences suivantes:

Dates de la formation
Du 4 novembre 2019 au 8 janvier
2021
Positionnement du 4 au 7 novembre 2019

Date limite dépôt des dossiers
16 septembre 2019
Information collective – 16h00
Mercredi 12 juin 2019
Sélection des candidats – 10h00
Mercredi 26 ou Jeudi 27 juin 2019
Mercredi 3 juillet 2019
Lundi 16 septembre 2019
Durée de la formation
700 heures en centre.
800 heures minimum en entreprise
Horaires en centre
9 h à 12h30 et 13h30 à 17h
Lieu de formation

● Piloter la mise en place de projets d’animation dans le cadre de valeurs
d’éducation populaire
● Soutenir le travail de l’équipe, organiser le travail partenarial, mettre en
place des démarches participatives d’éducation populaire
● Organiser la mobilisation des moyens
● Conduire des interventions de formation au sein de son équipe
Contenus :
 Module 1 : Identifier et comprendre son territoire d’intervention, les
enjeux, les politiques publiques
Module 2 : Etablir les éléments du diagnostic et bâtir un projet d’action.
 Module 3 : Mobiliser les acteurs pour conduire l’action
 Module 4 : Evaluer le projet, mesurer ses effets et impacts sur le territoire
ainsi que l’évolution des capacités du public mobilisé sur les actions

Campus Léo Lagrange
144 rue des poissonniers
75018 PARIS
Tel : 01 53 09 00 45
Coût de la formation DEJEPS
7700.00 euros : (11.00 € / heure)
Ce montant peut être pris en charge
totalement ou partiellement :
Pour tout accompagnement au
financement de votre formation
Contact :
Alix MONSCOURT au : 01 53 09 00 45
Statut du stagiaire
à l’entrée en formation :
 Au travers des différents
dispositifs de la formation
professionnelle :
-le contrat d’apprentissage jusqu’à 29
ans révolus
-le contrat de professionnalisation
-le Parcours Emploi Compétences (PEC
-le Compte Personnel de Formation
(code CPF : 242192)
-Le Compte Personnel de Formation –
transition professionnelle remplace
le Congé individuel de formation (CIF)
-le financement « Pôle Emploi »
-et autres financements...

