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DEJEPS

Diplôme d' État de la J eunesse,
de l' Éducation Populaire
et du Sport
Sp éci ali té " An i m ati o n so ci o -éd ucati ve
o u culturelle"

Formation du 10 février 2020
au 20 octobre 2021

M e n ti o n " An i m ati o n S o ci ale " o u
"Développement de Projets, Terri toi res et Réseaux"

Q

?
e dejeps
l
e
u
q
e
u 'e s t - c

Le DEJEPS est un diplôme de
niveau III, reconnu au Répertoire National
des Certifications Professionnelles.
Il donne accès à des postes de coordination d'équipe
dans des structures médico-sociales et dans des structures
d'animation.
La personne titulaire du DEJEPS est un·e professionnel·le
responsable, qui intervient dans un contexte institutionnel et
législatif sur un territoire donné. Elle prend en compte les valeurs de
l’Éducation Populaire, les politiques publiques, participe au
fonctionnement de la structure qui l’emploie et au développement
du partenariat. Elle met en œuvre des projets d’animation et de
formation en coordonnant le travail d’équipe dans des démarches
pédagogiques adaptées et participatives et évalue l’efficience
des projets mis en œuvre.
La spécialité "Animation socio-éducative ou culturelle" du DEJEPS se décline en deux mentions :
"Développement de Projets, Territoires et
Réseaux" ou "Animation Sociale".
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Ceméa

22 rue de La Broque

67000 Strasbourg

7950 €

Ce coût peut être pris en charge par
l'OPCO qui gère le fond de formation de
votre structure. Votre employeur peut
également financer cette formation.
Le DEJEPS est ouvert aux contrats d'apprentissage.
En cas de formation partielle (1 ou 2 Unités
Capitalisables), le coût horaire est de 12€.

2200 heures, en alternance

728 heures en centre de formation (dont
30 heures en formation à distance et un
séjour de 5 jours en internat).
1472 heures en structure.
Un calendrier prévisionnel peut être communiqué sur demande.

Du 10 février 2020
au 20 octobre 2021

Date limite d'inscription : 12 novembre 2019
Épreuves de sélection : 09 décembre 2019
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Le DEJEPS est constitué de
quatre Unités Capitalisables (UC) :
action :
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• Consolider son expérience
professionnelle pour mieux
comprendre et maîtriser les différents
aspects (pédagogiques, matériels,
techniques, financiers) d'un projet d'action
d'Éducation Populaire.
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• Penser sa pratique professionnelle dans un
cadre institutionnel donné, ainsi que dans le champ
de l'intervention sociale et de l'Éducation Populaire.
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• Identifier sa place et son rôle dans les
réseaux et les logiques partenariales de son
territoire d'intervention.
• Favoriser l'enclenchement d'un
processus d'éducation permanente
propice au développement
de la personne.
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Formation éligible au
Compte Personnel de
Formation (CPF) de transition,
au CPF monétisé, au Plan de
développement des compétences,
aux contrats en alternance.
Plus d'information sur le CPF :
www.moncompteactivite.gouv.fr
Suivant le statut du stagiaire, différentes
prises en charge du coût de la formation
sont envisageables (employeur, dispositif
FIFE de la Région pour les demandeurs et
demandeuses d'emploi...).

Nous contacter pour plus
d'informations.
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Les titulaires de la mention "Développement
de Projets, Territoires et réseaux" interviennent sur

des postes à responsabilités en qualité de :
• coordonnateur ou coordinatrice,
• responsable de secteur,
• animateur-coordonnateur ou
animatrice-coordinatrice de projets,
• adjoint ou adjointe de direction
• agent de développement.

Les professionnel·le·s concerné·e·s sont amené·e·s à intervenir avec
tous les publics dans des milieux professionnels variés.
Les employeurs sont des associations de l’animation socioculturelle, des collectivités locales, des centres sociaux, des structures
de l’économie sociale et solidaire.
Les titulaires de la mention "Animation Sociale"
interviennent sur des postes à responsabilités en qualité de :
• coordonnateur ou coordinatrice,
• responsable de service,
• animateur-coordonnateur ou
animatrice-coordinatrice social·e,
• agent de développement local social.
Les professionnel·le·s concerné·e·s sont amené·e·s à intervenir avec
tous les publics en perte d’autonomie, publics fragiles ayant besoin de s’insérer
dans la vie sociale et/ou professionnelle.
Les employeurs sont des associations, des centres sociaux, des
établissements de soins, des hôpitaux, des structures d’hébergements
liées aux personnes âgées ou handicapées, des collectivités locales.

C e m é a. . .
p o u r le s

Antenne d'Alsace
22 rue de La Broque
67000 Strasbourg
03 88 22 05 64
contact.alsace@cemea-grandest.fr
www.cemea-grandest.fr

I n s cri pti o n

Le dossier d'inscription est téléchargeable et
imprimable sur www.cemea-grandest.fr/dejeps
Nous pouvons également vous fournir un dossier
d'inscription par courrier.

Pour plus
d'informations,
merci de contacter
Mme Braconnier
au 03 88 23 81 67
du mardi au vendredi
de 13h30 à 16h30

Une réunion d’information se tiendra
vendredi 04 octobre 2019 de 10h à 12h
au siège de l'antenne d'Alsace des Ceméa Grand Est
Date limite d'inscription : 12 novembre 2019
Les épreuves de sélection (écrit et oral)
auront lieu lundi 09 décembre 2019

