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DEVIS 
Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education  Populaire et du Sports 

Mention : « Développement de projets, territoires et réseaux » 

Spécialité : « Animation socio-éducative ou culturelle » 
 

 Bénéficiaire de la formation : …………………………………………….. 

 N° de déclaration d’existence comme organisme de formation : 91 11 00 362 11  

 N° Siret: 775 818 438 000 68  

 Mention : Développement de projets, territoires et réseaux 

 Spécialité : Animation socio-éducative ou culturelle 

Habilitation obtenue: N°17LMPDE0006 

Délivrée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Occitanie 

L’organisme est certifié qualité Label Certif’LR reconnu par le CNEFOP 

o Sélections : 19 et 20 juin 2017 

o Date du début de la formation : 11 septembre 2017 

o Date de la fin de la formation : 4 juin 2019 

o Durée : 21 mois 

o Lieu principal de déroulement de la formation : 25 rue Marat à Lézignan-Corbières (Aude) 

o Nombre de places : 15 

o Durée en centre de formation : 720 heures dont 150 heures en FOAD * à 9.15 €/h  

o Durée en entreprise : 1 890 heures à 0.20 € /h 

 

Fait à Narbonne le 21/02/2017 

 Le coût de la formation s’élève à 6 966.00 € 

*Les heures de passation des épreuves certificatives sont intégrées dans ce décompte. 

          La Responsable de formation 

          Myriam MARTIN 

Financement possible pour les salariés et les demandeurs d’emploi : la formation est éligible CPF (Compte 

Personnel de Formation). 

CPF de la branche animation (salarié) : code 127863 

CPF de la COPAREF Occitanie (demandeur d’emploi) : code 147341 

 

Le seuil de lancement de l'action est fixé à 10 candidats ayant obtenu le financement    

 

 

 

 


