DEJEPS Spécialité - Animation Socio Educative ou Culturelle
Mention Développement de projets Territoires et Réseaux
Diplôme niveau V
(Niveau 3, de la nomenclature antérieure au 8/01/2019)

Objectifs :
Etre capable de proposer et mettre en
place des projets d’animation dans le
domaine social ou socioculturel.
Gérer et manager une équipe.
Développer un partenariat.
Travailler en réseau.

Durée : 9 mois

CONTENU DE LA FORMATION
La formation théorique se déroule sur 602 heures, répartie sur 4 Unités Capitalisables (UC) :
UC1 : Concevoir un projet d’action, dans le cadre des objectifs de l’organisation

Analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel

Formaliser les éléments d’un projet d’action

Définir les moyens nécessaires

Méthode :






Apports théoriques
Exercices d’application à partir de
cas concrets
Travail en groupe
Mise en situation professionnelle
Conseil individualisé

Publics :





Être âgé(e) de 18 ans minimum
Demandeur d’emploi
Salarié
Apprenti

Admission :





Répondre aux exigences préalables
(voir arrêté du 27 avril 2007)
Dossier de candidature
Épreuves de sélection
Entretien de motivation

Financement :




Région
Employeur
Individuel

Lieux :

UC2 : Coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action

Animer une équipe de travail

Promouvoir les actions programmées

Gérer la logistique des programmes d’action

Animer la démarche qualité
UC3 : Conduire les démarches pédagogiques dans une perspective socio-éducative

Définir les cadres de ces interventions pédagogiques

Conduire des interventions pédagogiques

Encadrer un groupe dans le cadre de ces interventions pédagogiques

Evaluer les interventions pédagogiques conduites

Conduire des actions de formation
UC4 : Animer en sécurité dans le champ d’activité

Mobiliser des ressources techniques propres au champ d’activité

Réaliser les gestes professionnels relatifs au champ d’activité
 Anticiper les risques juridiques et techniques dans le champ d’activité
VALIDATION
Certification comprenant :
Une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d’activités en mise en situation
professionnelle
Un dossier de 20 pages, retraçant une expérience de conception et de coordination de la mise en
œuvre d’un projet d’action.
Une soutenance orale devant une commission de jury DRJSCS.

ENGHEIN
171, av. de la Division Leclerc
95880 ENGHEIN LES BAINS
Tél : 01 34 12 05 64

OUTILS PEDAGOGIQUES

Dates :

INTERVENANTS

Du 16 septembre 2019 au 16 juin 2020

Formateurs professionnels pour adultes
Intervenants extérieurs

Informations collectives :

Ressources documentaires et numériques.
Fiches pédagogiques remises aux participants

Le 26 juin de 14h00 à 17h00
Site d’Enghien :
171, av. de la Division Leclerc - 95880
Enghien les Bains

Tarif selon les statuts :
Salariés : 8 600 euros
Apprentissage : 2600 euros
Individuels : 5100 euros
Demandeurs d’emploi : nous contacter

Contact Institut de formation :
7 rue du Château de la Chasse – 95390 St Prix
Tél : 01 79 87 12 00 –n.lecuyot@cpcvidf.fr
www.cpcvidf.fr

