
Financement possible pour les salariés et demandeurs d’emploi.  

La formation est éligible CPF (Compte Personnel de Formation)  
CPF de la branche d’animation (salarié) : CODE 127863 

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

La possession du diplôme atteste le métier dans la spécialité Développement  

de Projets, Territoires et Réseaux, des compétences suivantes figurant dans 

 le référentiel professionnel.  

 Piloter la mise en œuvre de projets d’animation dans le cadre des  

          valeurs de l’éducation populaire  

 Soutenir le travail de l’équipe  

 Organiser le travail partenarial  

 Mettre en œuvre des démarches participatives d’éducation populaire  

 Accompagner l’implication des bénévoles  

 Organiser la mobilisation de moyens  

 Conduire des interventions de formation au sein de son équipe.  
 

Lieux d’exercices :  

 Collectivités territoriales  

 Associations/entreprises d’économie sociale et solidaire  

 Structures privées  

Organisation de la formation :  

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER  
Fédération Régionale des MJC du Languedoc-Roussillon  

25 avenue de Bordeaux 

11100 Narbonne  

Email : carole_frmjclr@yahoo.fr 

Tel : 04 68 33 24 65 sauf mercredi après midi 

www.federation-mjc-languedoc-roussillon.fr 

   

Mention : Développement de Projets, 

Territoires et Réseaux 

Spécialité : « Animation socio-éducative ou culturelle » 

 
 

LIEU : LEZIGNAN-CORBIERES 

Du 11 Sept 2017 au 4 Juin 2019  

    iplôme  
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   d’   ducation 
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Qu’est-ce que le DEJEPS ?  
 

C’est un diplôme d’Etat de niveau III du champ de l’animation  du 
Ministère de Jeunesse et Sport.  
Il s’obtient par capitalisation de 4 unités de compétences, ce 

diplôme permet de les certifier soit par le suivi de formation  
soit par la validation des acquis (VAE).  
 

UC1 : concevoir un projet d’action  

UC2 : coordonner un projet d’action  

UC3 : conduire des démarches pédagogiques dans une perspective 

socio-éducative (UC  de spécialité)  

UC4 : animer en sécurité dans le champ d’activité  

La formation est préparée en alternance entre le centre de 
formation et l’entreprise. Une partie est prévue en formation à 

distance. La participation d’un tuteur est indispensable.  

Module 1  

Se situer dans les réalités sociales  

et professionnelles 

Module 2 
Intervenir et favoriser les  

démarches démocratiques dans les 

équipes   

 Module 3 
Monter des projets avec des 

collaborateurs  

Module 4 
Les développer sur des  

territoires et dynamiser des  

réseaux 

Contenu et déroulement :  

 

C’est un diplôme d’Etat de niveau III du champ de l’animation  du 
Ministère de Jeunesse et Sport.  
Il s’obtient par capitalisation de 4 unités de compétences, ce 

diplôme permet de les certifier soit par le suivi de formation  
soit par la validation des acquis (VAE).  
 

UC1 : concevoir un projet d’action  

UC2 : coordonner un projet d’action  

UC3 : conduire des démarches pédagogiques dans une perspective 

socio-éducative (UC  de spécialité)  

UC4 : animer en sécurité dans le champ d’activité  

Nombre d’heures en centre : 720 heures dont 150 heures en formation à  

distance. Nombre d’heures en entreprise : 1890 heures.  

Coût de la formation :  
Le coût pédagogique de la formation est de 6966.00 euros.  
Possibilité d’hébergement sur place, à la MJC de Lézignan-Corbières.  
Prise en charge des salariés, se renseigner auprès de l’OPCA de  
son employeur avec le CPF.  L’organisme est certifié qualité reconnue CNEFOP 
Aucune prise en charge pour les demandeurs d’emploi par  
le Conseil Régional dans le cadre du PRQ. 

Pour candidater :  

 Soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation, 
         enregistré au répertoire nationale des certifications professionnelles  
 Soit être titulaire d’un diplôme de niveau III inscrit au répertoire  
         national des certifications professionnelles  
 Soit attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV 
         et pouvoir se prévaloir d’une expérience d’animation de 6 mois  
 Soit justifier de 24 mois d’activités professionnelles ou bénévoles  
         correspondant à 1600 heures  
 Avoir le PSC1 (premier secours) en cours de validité  

Dates et contenu des sélections :  

 Un dossier de présélection est à retirer auprès de l’organisme   
        de formation  
 Dates des sélections : 19/06/2017 et 20/06/2017  
 

      4 épreuves de sélection sont organisées 
 Une épreuve écrite en temps limité  
 Une épreuve écrite en temps libre réalisée avant le jour de la sélection  
 Une épreuve orale collective de résolution d’une étude de cas  
 Une épreuve orale portant sur les écrits et sur la motivation du candidat  
 

 Positionnement du : 3 au 5 juillet 2017 

Le métier :  


