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I - LES C.E.M.E.A

Mouvement d’Éducation Populaire se référant à l’Éducation Nouvelle, les CEMEA sont une Association reconnue
d’utilité publique dont les membres ont choisi comme vecteur d’intervention privilégié, la formation des personnels
éducatifs des œuvres scolaires, post et périscolaires, de vacances et de loisirs, des œuvres sanitaires, éducatives,
sociales et culturelles.

Les CEMEA militent pour promouvoir une éducation et une culture pour le plus grand nombre, pour développer la
responsabilisation, l’autonomie, la socialisation, pour favoriser la liberté, la citoyenneté et la solidarité.

Les C.E.M.E.A pensent que :

Exercer les métiers de l'animation c'est :
Ø Participer à la transformation des personnes, des groupes et des organisations,
Ø Favoriser le développement des liens sociaux,
Ø Agir pour l'autonomie des personnes et des groupes,
Ø Soutenir la transformation des dynamiques des territoires,
Ø Contribuer au développement du bénévolat et de la vie associative,
Ø Aider les personnes et les groupes à interroger leurs références, leurs habitudes, leurs représentations.

Les animateurs professionnels ont une responsabilité sociale et politique
Ils engagent un projet de société par le choix explicite des méthodes qu'ils mettent en œuvre.
Ils doivent être capables de situer leur action dans des contextes sociaux, culturels et économiques qui dépassent
le seul cadre des structures où ils interviennent.
Ils inscrivent leur action dans les démarches de l'éducation populaire en s'adressant à tous les publics, et en
agissant pour le développement et l'autonomie de ces publics.

La formation est permanente
Elle se poursuit après la validation d'un diplôme professionnel. Elle dure toute la vie professionnelle.

La formation contribue à la transformation des personnes
Elle dépasse la préparation technique d'un diplôme. Les choix de démarches effectués nécessitent une implication
personnelle qui fait que chacun se voit autrement, se connaît mieux et se découvre de nouvelles capacités.
Les  parcours  complets  de  formation,  et  pas  seulement  les  diplômes  en  tant  que  tels,  sont  des  moyens  de
promotion individuelle et sociale des personnes.

La formation est un lieu de rencontre et de confrontation d'idées et de pratiques
Elle est un espace de laïcité où se vivent les différences par la tolérance qu'elle nécessite et par les interrogations
individuelles et collectives qu'elle suscite.

Nous défendons le principe d'une formation gratuite pour les participants
Cette  gratuité  doit  être  garantie  par  des  financements  publics  et  des  financements  issus  des  organismes
collecteurs.

L’arrivée de la Validation des Acquis de l’Expérience est une richesse pour les personnes.
La reconnaissance et la mise en acte de ce principe sont des acquis sociaux et professionnels importants, pour
autant que le corps professionnel soit en capacité d’en contrôler la mise en œuvre.
Dans le cadre de la formation nous sommes attentifs à ce que les personnes qui bénéficient de cette possibilité
puissent construire un réel parcours, que l’allègement ne saurait altérer. 
Nous reconnaissons également la possibilité à des personnes de pouvoir bénéficier d’un allègement complet de la
formation pour la délivrance d’un diplôme, la complexité du parcours conduisant aux allègements nécessitant une
implication personnelle forcément réflexive.

Les C.E.M.E.A conduisent des recherches, des actions et des formations dans les domaines suivants :
Animation Volontaire (BAFA, BAFD) ; Animation Professionnelle (BPJEPS, DEJEPS) ; Intervention Sociale ; Petite
Enfance ; Santé Psychiatrie ; Personnes âgées ; Handicap ; Accompagnements des événements culturels (Festival
d’Avignon depuis sa création avec Jean VILAR, Printemps de Bourges, Francofolies...) ; Relations Européennes et
Internationales ; Insertion sociale et professionnelle des jeunes ; Formation des personnels enseignants.
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II - LA FORMATION DEJEPS

1- UNE CONCEPTION DU TRAVAIL D'ANIMATION DE NIVEAU 3

➢ L’animateur doit  se soucier en permanence du sens de son action. Cette conviction est un préalable
à l’exercice de compétences techniques ou opérationnelles. Cette maîtrise du sens de l’action passe par : 

• une attitude de questionnement permanent entre les pratiques concrètes et les finalités.
• une  confiance  dans  les  possibilités  des  habitants  à  s'inscrire  dans  des  démarches  de

participation et d'implication pour s'approprier leurs activités, leur vie sociale et leur quartier. 

➢ L’animateur soutient et promeut le développement local par et pour les habitants.  La spécificité de
son intervention réside dans sa capacité à accompagner les publics. Son activité se décline aussi bien en
direction des élus et adhérents associatifs qu’en direction des habitants d'un territoire.

➢ L’animation suppose un engagement personnel et une dimension politique.  Parce qu’elle se situe
dans le prolongement de l’Éducation Populaire, l’animation est marquée par une dimension militante. Toute
action  éducative  mobilise  nécessairement  une  visée  politique,  portée  par  un  désir  de  transformation
sociale, et une part d’ « utopie concrète ».

➢ L'animateur  est  porteur  d'un projet  de  territoire.  Il  favorise  le  lien  social  et  intergénérationnel,  en
s'appuyant sur des besoins identifiés, et en créant des espaces de médiation et de participation. Pour se
faire, il est en capacité d'évaluer les politiques publiques en matière d'éducation, d'urbanisme, de politique
sociale  afin  de mieux saisir  les enjeux à l’œuvre sur  le  territoire,  et  de les rendre accessibles à ses
habitants.

➢ L’animateur est un accompagnateur culturel. Cet accompagnement culturel souhaite aller au delà de la
promotion  de  « consommateurs  éclairés » ;  il  s’appuie  sur  l’agir,  sur  l’émotionnel,  sur  les  pratiques
d’expression pour que s’établisse une véritable rencontre entre les personnes et les différentes formes
artistiques et culturelles.

➢ La   mise  en  action  des  publics  est  le  mode  d’intervention  commun  de  tous  les  animateurs.
Autrement dit l'activité peut être promotionnelle si elle révèle un changement dans quelque chose chez les
participants ou autour d'eux. L'intérêt serait  l'effet constaté (donc conscientisé) d'une action collective :
confiance en soi, reconnaissance sociale, modification de l'environnement proche, des rapports sociaux et
institutionnels...

➢ L’exigence du travail  d'animation de niveau 3 passe nécessairement par une maîtrise de techniques
d’activités et par une inscription de ces pratiques dans des démarches pédagogiques cohérentes
avec les intentions de la structure.

 

2- OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION

La formation vise à une meilleure qualification professionnelle pour :

➢ Permettre  à  chacun  de  consolider  son  expérience  professionnelle  pour  mieux  comprendre  et  mieux
maîtriser  les  différents  aspects  (pédagogiques,  matériels,  techniques,  financiers)  d'un  projet  d'action
d'éducation populaire.

➢ Permettre à chacun de penser sa pratique professionnelle dans un cadre institutionnel donné, ainsi que
dans le champ du travail social et de l'éducation populaire. 

➢ Permettre à chacun d'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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3- COMPETENCES A L'ISSUE DE LA FORMATION

Extraits de l'Arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d’État de la jeunesse, de l'éducation
populaire  et  du sport  spécialité "animation socio-éducative ou culturelle"  délivré  par le ministère chargé de la
jeunesse et des sports.

Champ et nature des interventions

L'importance des activités de coordination dans le champ de l'animation et du sport fait que ces professionnels
travaillent au quotidien au fonctionnement de l'organisation employeuse et à la mise en œuvre du projet.

Leurs actions s'inscrivent dans le cadre des valeurs et des objectifs fixés par les instances dirigeantes au regard du
ou des champs d'intervention dans lesquels  s'inscrit  l'activité  de l'organisation.  Ces professionnels  sont  donc
amenés à intervenir à partir de logiques d'action multiples : l'émancipation de la personne, la coopération entre
groupes sociaux, la solidarité, la justice, la cohésion sociale, le développement de la citoyenneté ...

Les modes d'intervention qu'ils développent s'inscrivent dans une logique de travail collective et partenariale pour :
➢ concevoir un projet d'action 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.

Référentiel Métier

A - Concevoir un projet d'animation dans le cadre des objectifs de l'organisation :

➢ il agit dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux ;

➢ il prend en compte les politiques publiques locales dans son action ;

➢ il participe au diagnostic du territoire d'intervention de l'organisation ;

➢ il prend en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés ;

➢ il favorise l'implication des bénévoles dans la conception du projet d'animation ;

➢ il propose un projet d'animation dans le cadre des objectifs de l'organisation ;

➢ il définit les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics ;

➢ il précise les modes d'intervention à caractère technique ;

➢ il prend en compte l'impact des activités sur l'environnement ;

➢ il conçoit les différentes démarches d'évaluation ;

➢ il définit les moyens nécessaires au projet d'animation ;

➢ il élabore les budgets du projet d'animation ;

➢ il négocie avec les instances décisionnaires les financements nécessaires à la mise en œuvre du projet .

B - Coordonner la mise en œuvre d'un projet d'animation :

➢ il coordonne une équipe bénévole et professionnelle ;

➢ il anime des réunions de travail ;

➢ il encadre les collaborations entre professionnels et bénévoles ;

➢ il facilite les démarches participatives au sein de l'organisation ;

➢ il participe aux actions des réseaux partenaires ;

➢ il représente l'organisation auprès des partenaires ;

➢ il conçoit une démarche de communication ;
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➢ il planifie l'utilisation des espaces d'activités ;

➢ il contrôle le budget des actions programmées ;

➢ il effectue le bilan des actions réalisées.

C - Conduire des démarches pédagogiques :

➢ il prend en compte les caractéristiques des publics auxquels s'adresse l'action ;

➢ il inscrit son animation dans le cadre des objectifs de l'organisation ;

➢ il prend en compte les différentes approches au sein d'une équipe pluridisciplinaire ;

➢ il inscrit son action dans une démarche d'éducation populaire ;

➢ il conduit des apprentissages techniques dans le support d'activité pour lequel il est compétent ;

➢ il conduit des animations visant l'émancipation des groupes et des individus ;

➢ il veille au respect de l'intégrité physique et morale des individus dont il a la charge ;

➢ il gère la dynamique du groupe ;

➢ il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;

➢ il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans l'activité pour laquelle il est compétent ;

➢ il participe aux évaluations de l'équipe pluridisciplinaire ;

➢ il formalise des bilans pédagogiques ;

➢ il propose des prolongements possibles aux animations conduites.

D - Conduire des actions de formation :

➢ il conçoit des interventions dans le champ de la formation professionnelle ;

➢ il choisit les démarches formatives adaptées aux publics ;

➢ il précise les contenus de formation ;

➢ il crée les supports pédagogiques nécessaires ;

➢ il conçoit les différentes procédures d'évaluation ;

➢ il met en œuvre les situations formatives ;

➢ il privilégie des situations favorisant les échanges entre stagiaires ;

➢ il accompagne la personne dans la gestion des différentes expériences formatives ;

➢ il évalue l'impact de ses interventions ;

➢ il propose des prolongements possibles.

4- RESEAUX ET PARTENAIRES

La formation DEJEPS se déroule en relation avec des partenaires, des structures de l'animation. Les CEMEA et
l'Union  Régionale  des  Centres  Sociaux  des  Pays  de la  Loire  partagent  une  même conception  du  métier  de
l'animateur, fondée sur des principes d’Éducation Populaire.

5- PRINCIPES ET METHODES DE FORMATION

« Formation  d'éducation  populaire »,  tel  est  l'intitulé  revendiqué  dans  la  mise  en  œuvre  de  notre  formation
d'animation professionnelle. Il convient dès lors de se poser cette question, triviale mais néanmoins essentielle :
par cette formulation, entendons-nous former à l'éducation populaire ou former par l'éducation populaire ?
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Il nous apparaît tout à fait essentiel de positionner l’éducation populaire à la fois comme enjeu de transformation
sociale et comme méthode d’intervention. Comme enjeu de transformation sociale tout d'abord en s'appuyant sur
une histoire faite de luttes, de combats sociaux et en prolongeant le désir de militer pour plus de justice sociale, de
citoyenneté, d'éducation politique dans la mise en œuvre de notre projet sociétal. Comme méthode d’intervention
ensuite en portant l’ambition de libérer la capacité d’initiatives des citoyens et d’œuvrer ainsi, par des méthodes
actives,  plaçant la personne au cœur de la démarche, à la transformation des savoirs et  des expériences de
chacun en action collective. 

Une formation d'éducation populaire se place donc au cœur de ce double enjeu. Il s'agit tout autant de réfléchir au
contenu de l'enseignement  qu'à  sa forme.  Le contenu nous permet  de former  à  l'éducation populaire  (à  son
histoire, à ses valeurs, à son sens politique, à ses symboles....) tandis que la forme nous permet de former par
l'éducation populaire. Ceci entendu, nous voilà donc confrontés à la double nécessité de former à l'éducation
populaire et par l'éducation populaire !

Cet enjeu d'éducation populaire se décline en quelques principes essentiels de formation : 

L'activité est essentielle dans la formation professionnelle et dans l'acquisition de la culture. La formation
est fondée sur l'expérience personnelle, facteur indispensable du développement.

Méthodes :
➢ Chaque moment de formation fait appel à l'activité et à l'expérience personnelle. Dans les perspectives de

la démarche inductive, l'activité personnelle est privilégiée.
➢ La formation s'appuie sur les vécus et les expériences de chacun, n'hésitant pas à avoir recours à des

récits autobiographiques
➢ Des  temps  de  pratique  d'activités  et  de  conduite  d’activités  par  les  stagiaires  sont  régulièrement

programmés. 

Le milieu de vie joue un rôle capital dans le développement de l'individu. La formation se fonde sur le
milieu que constitue le stage, sur le milieu socio-économique environnant.

Méthodes :
➢ Des travaux sont réalisés sur le terrain d'alternance : observation, monographie, analyse institutionnelle,

entretiens etc. 
➢ Différents temps d’analyse et d'étude de situations vécues sur l'alternance sont conduits en formation :

analyse de pratique, étude de cas etc. 

Le  groupe  en  formation  constitue  un  moyen  essentiel  de  connaissance  et  d'analyse  de  soi,
d'expérimentation collective et de coopération.

Méthodes :
➢ Des  démarches  critiques,  créatives  et  collectives  s'appuyant  elles-mêmes  sur  des  méthodes  actives

mettant les participants en position de producteurs de pensées mais aussi d'actions.
➢ Les travaux de groupes sont développés tout au long de la formation : groupe de recherche-formation,

exposés collectifs, activités d'expression etc. 

La formation est menée en contact avec la réalité. Elle est essentiellement fondée sur la mise en œuvre de
moyens qui permettent la prise de conscience de cette réalité, par l'observation, l'expérimentation, l'étude
des milieux, de l'environnement.

Méthodes :
➢ Dans les sessions, pour la plupart des acquisitions nouvelles, nous recourons aux méthodes de l'étude du

milieu.
➢ Observations,  enquêtes,  entretiens...  sont  les points de départ  des acquisitions (apports  théoriques et

méthodologiques).
➢ Cette confrontation au réel, alterne avec l'étude de documents et les éléments de réflexion puisés dans les

interrogations et les comptes-rendus d'études.

6- L'ALTERNANCE, UN PRINCIPE

L’alternance représente un mode de formation historique de l’Éducation Populaire. L’alternance est une base
incontournable pour la promotion sociale. En reconnaissant et en s’appuyant sur le parcours et l’expérience, elle
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permet et favorise une dynamique de développement. 

La qualité du terrain d’alternance est déterminante dans le processus de formation (possibilité d’expérimentation,
clarté des missions, présence de cadres capables d’accompagner le formé, possibilité de mobiliser des moyens
adaptés au projet, aux missions).

A - Rythme de la formation

Formation en alternance (en moyenne une semaine de formation en centre par mois), sauf pendant les vacances
scolaires. Il s'agit d'une véritable alternance ponctuée par la mise en œuvre d'actions sur le terrain. 

B - Quel modèle de l'alternance ?

L'alternance  est  construite  selon  quelques  principes  s'appuyant  sur  une  manière  de  penser  l'articulation
théorie/pratique. « Dans la conception traditionnelle de l'école professionnelle, la pratique peut toujours se ramener
à de la théorie appliquée. L'activité professionnelle est vue comme une façon de résoudre des problèmes pratiques
en appliquant des théories ou des techniques scientifiques. Ce modèle de la science appliquée est en grande
partie  contradictoire  avec  la  notion  de  compétence,  et  il  ne  peut  pas  expliquer  totalement  la  capacité  du
professionnel à agir en situation complexe. La pratique comporte sa propre autonomie parce que, si elle est un
savoir-faire, elle comporte son propre savoir. C'est là un nouveau paradigme inversant l'ordre théorie-pratique. La
compétence du praticien est une capacité plus qu'un savoir,  capacité d'observation, d'anticipation, de réflexion,
d'évaluation et d'action. La compétence est une capacité de mobilisation de multiples ressources (personnelles et
contextuelles, cognitives et affectives, matérielles et relationnelles, culturelles et expérientielles). »1

Cette conception de la compétence ne hiérarchise pas la relation entre théorie et pratique, mais les inscrit dans
une dynamique d'échanges réciproques. Pour ce faire, quelques principes guident ce modèle de l'alternance :

➢ parité de reconnaissance des espaces de formation : organisme et structure d'alternance.
➢ démarche de formation qui prend en compte les situations vécues sur l'alternance.
➢ le sujet en formation est autonome et fait le lien entre l'organisme et le terrain.

C - La fonction tutorale

Dans le cadre du DEJEPS, le tuteur est plus un accompagnateur (qui chemine à côté de), un conseiller (qui met en
garde face à, qui propose) qu'une personne responsable de transmettre des connaissances. Les personnes en
formation ont déjà une expérience dans le métier. Pour certaines, elles exercent depuis plusieurs années sur leur
poste.  Le rôle du tuteur va se situer à plusieurs endroits :

➢ aider à prendre de la distance, du recul par rapport à une situation spécifique (le terrain d'alternance), par
rapport à des situations d'expérimentation

➢ dialoguer sur le métier, sur les pratiques
➢ accompagner dans les prises de conscience des enjeux des fonctions de coordination

1 Geay André, L'alternance comme processus de professionnalisation : implications didactiques, Education Permanente n°172, septembre 2007
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III - LE REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

La formation est construite en 4 Unités Capitalisables (UC).  Pour chacune d'elles,  un objectif  terminal
d'intégration (OTI) lui donne une globalité. Pour l'atteindre, il faut obtenir un certain nombre d'objectifs
intermédiaires (OI).

UC 1 : Être Capable de concevoir un projet d’action 

 OI 11 EC d'analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel

          OI 111 EC d'inscrire son action dans le cadre des orientations et des valeurs de l'organisation dans 
une perspective éducative.

            OI 112 EC de participer à des diagnostics sur un territoire.

            OI 113 EC d'inscrire son action dans le cadre des politiques publiques locales.

                         OI 114 EC de prendre en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics 
concernés.

            OI 115 EC d'agir dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux.

 OI 12 EC de formaliser les éléments d'un projet d'actions

OI 121 EC d'impliquer les bénévoles dans la conception.

OI 122 EC de définir les objectifs d'un projet d'actions.

OI 123 EC de proposer les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics.

OI 124 EC d'organiser la mise en œuvre de démarches participatives.

OI 125 EC de concevoir des démarches d'évaluation.

● OI 13 EC de définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet d'actions

OI 131 EC de composer une équipe d'intervenants.

OI 132 EC d'élaborer un budget prévisionnel.

OI 133 EC de négocier avec sa hiérarchie les financements d'un projet d'action.

OI 134 EC de prendre en compte l'impact de son action sur l'environnement professionnel.

UC 2 : Être Capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action 

 OI 21 EC d'animer une équipe de travail

OI 211 EC de participer au recrutement de l'équipe.

OI 212 EC d'animer les réunions au sein de l'organisation.

OI 213 EC de mettre en œuvre les procédures de travail.

OI 214 EC de participer aux actions de tutorat dans l'organisation.

OI 215 EC de faciliter les démarches participatives au sein de l'organisation.

OI 216 EC d'accompagner le développement des membres de l'équipe.

 OI 22 EC de promouvoir les actions programmées

OI 221 EC de représenter l'organisation.

OI 222 EC de concevoir une démarche de communication.
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OI 223 EC de participer aux actions des réseaux partenaires.

● OI 23 EC de gérer la logistique des programmes d'action

OI 231 EC de contrôler le budget des actions programmées.

OI 232 EC de gérer les partenariats financiers.

OI 233 EC de planifier l'utilisation des espaces de pratiques et des moyens matériels.

OI 234 EC de rendre compte de l'utilisation des moyens financiers.

OI 235 EC d'anticiper les besoins en termes logistique.

OI 236 EC d'organiser la maintenance technique.

● OI 24 EC d'animer la démarche qualité

OI 241 EC de veiller au respect des procédures de travail.

OI 242 EC d'adapter le programme d'action en cas de nécessité.

OI 243 EC d'effectuer le bilan des actions réalisées.

Pour la certification de l’UC1 et de l’UC2, le candidat rédige un document de 20 pages, hors
annexes,  présentant une analyse  de la conception et de la mise en œuvre du projet d'actions,
ainsi que son évaluation. 
Il présentera également une analyse des fonctions de coordination assumées par le candidat.
Ce document constituera le support d'un entretien de 60 minutes au maximum comprenant une
présentation orale de 20 minutes au maximum.

« UC DE SPÉCIALITÉ » UC 3 : Être Capable de conduire des démarches pédagogiques
dans une perspective socio-éducative 

 OI 31 EC de définir les cadres de ses interventions pédagogiques

OI 311 EC de concevoir des démarches éducatives.

OI 312 EC d'inscrire son animation dans le cadre des objectifs de l'organisation.

OI 313 EC de prendre en compte les différentes approches au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

OI 314 EC d'inscrire son action dans une démarche d'éducation populaire.

 OI 32 EC de conduire des interventions pédagogiques au moyen d'un support d'activité 
pour lequel il est compétent

OI 321 EC de conduire des apprentissages techniques dans le support d'activité pour lequel il est 
compétent.

OI 322 EC de conduire des animations visant l'émancipation des groupes et des individus.

OI 323 EC d'accompagner les groupes et les personnes dans la conduite de leurs projets.

OI 324 EC de conduire des interventions pour des groupes informels.

● OI 33 EC d'encadrer un groupe dans le cadre de ses interventions pédagogiques

OI 331 EC de veiller au respect de l'intégrité physique et morale des individus dont il a la charge.

OI 332 EC de gérer la dynamique du groupe.

OI 333 EC de favoriser la participation de tous.
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● OI 34 EC d'évaluer les interventions pédagogiques conduites

OI 341 EC de conduire des démarches d'évaluation avec son équipe.

OI 342 EC d'analyser les écarts entre les objectifs fixés et les résultats constatés.

OI 342 EC de formaliser des bilans pédagogiques.

OI 344 EC de rendre compte des actions réalisées.

● OI 35 EC de conduire des actions de formation

OI 351 EC d'élaborer des scénarios pédagogiques.

OI 352 EC de préparer les supports de ses interventions.

OI 353 EC de mettre en œuvre une situation formative.

OI 354 EC d'adapter son intervention aux réactions des stagiaires.

OI 355 EC d'évaluer des actions de formation.

« UC DE MENTION » UC 4 : Être Capable d’animer en sécurité dans le champ d’activité 

● OI 41 EC de mobiliser des ressources techniques propres au champ d'activité

OI 411 EC d'évaluer les risques objectifs liés aux pratiques dans le champ d'activité.

OI 412 EC d'évaluer ses propres capacités techniques à intervenir dans le champ d'activité.

OI 413 EC d'expliciter les différents éléments des interventions techniques réalisées.

● OI 42 EC de réaliser les gestes professionnels relatifs au champ d'activité

OI 421 EC d'adapter les activités aux potentiels des publics.

OI 422 EC d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant.

           OI 423 EC de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

● OI 43 EC d'anticiper les risques juridiques et techniques dans le champ d'activité

          OI 431 EC de respecter les normes réglementaires dans la mise en œuvre de son animation.

            OI 432 EC de respecter les normes techniques dans la mise en œuvre de son animation.

            OI 433 EC de prévenir les comportements à risque.

            OI 434 EC d'agir en cas de maltraitance des mineurs.

Pour la certification de l’UC3 et de l’UC4, le candidat réalise un document de 10 à 15 pages
présentant le contexte, le choix de la démarche et des éléments de son déroulement. 
 
La mise en situation professionnelle est un temps d’intervention, d'une durée 
de 1h30 à 2h00, impliquant l’équipe, les bénévoles et/ou les partenaires du projet 
d’intervention, dans le cadre du projet institutionnel de la structure.

A l’issue de cette conduite de réunion, le candidat se présente à un entretien d'une 
durée de 40 minutes maximum avec une commission d'évaluation DEJEPS qui a reçu,
une semaine avant la mise en situation professionnelle, le dossier de présentation
de la séance. Le candidat dispose de 20 minutes de présentation, puis il répond aux 
questionnements de la commission d'évaluation DEJEPS.
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IV - ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATON

1- La sélection

A - Exigences préalables à l'entrée en formation DEJEPS

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l’article 10 du décret n° 2006-1418 du 20
novembre 2006 susvisé, sont les suivantes : 

➢ soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation, enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles ; 

➢ soit  être  titulaire  d’un  diplôme  de  niveau  III  enregistré  au  répertoire  national  des  certifications
professionnelles ; 

➢ soit  attester  d’un niveau de formation correspondant  à un niveau IV et  se prévaloir  d’une expérience
d’animation de six mois ; 

➢ soit justifier de vingt-quatre mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant à mille six cents
heures minimum.

Le PSC1, ou un équivalent référencé de celui-ci est obligatoire pour démarrer la formation. 

B - Modalités de sélection 

Tous les candidats devront déposer leur dossier de candidature. Il contiendra :
➢ Les diplômes réglementaires à l’entrée de la formation
➢ Un historique de l’expérience du stagiaire.

Les candidats devront subir les épreuves suivantes :
➢ Un écrit permettant de vérifier la capacité de synthèse, de rédaction et de positionnement éducatif. Cet

écrit se fait à domicile. Nous ne cherchons pas à évaluer la rapidité d'écriture. Cet écrit est réalisé sur un
thème donné par l'organisme, à partir d'un texte. Il est possible de faire référence à d'autres sources. 

➢ Un entretien oral (30 minutes) permettant de repérer la motivation , la cohérence du projet professionnel,
les financements, l’expérience d’animation…

Les candidats sont convoqués à l'heure de l'entretien oral. Dans la mesure du possible, les personnes les plus
éloignées de Nantes sont convoquées à une horaire leur permettant d'organiser leur trajet convenablement (ex :
11h00 ou 14h00). 

C - Dates de sélection 

Les dates d'entretien de sélection seront négocier avec chaque candidat.

2- Le positionnement

Lors de cette phase, à la demande des stagiaires, les formateurs clarifient les termes utilisés dans le référentiel de
certification. Ensuite, les candidats réalisent une auto-évaluation de ses acquis, en indiquant sous forme d'exemple
(description de tâches effectuées) comment et sur quoi il fonde une éventuelle demande d’allègement. 

Le document  fait  l'objet  d'un entretien  avec  le  formateur.  Le formateur  étudie  cette  fiche d’auto-évaluation et
provoque  une  rencontre  de  positionnement.  Cette  rencontre  pourra  être  collective  mais  le  parcours  final  est
individualisé. Chaque document de positionnement se conclut :

➢ par un diagnostic (points forts, points faibles pour chaque OI des UC).
➢ par une proposition d’allègement de l'UC en fonction des compétences acquises.

Ces documents diagnostics sont la base de l'individualisation, ils permettent à l'équipe de faire varier les contenus
et les méthodes en fonction des besoins du groupe et des personnes. Ils permettent également aux stagiaires de
projeter leur participation aux différents modules, ainsi que leurs activités à venir dans le cadre de l'alternance.

12



Le positionnement se déroulera les 29, 30 et 31 janvier 2020 (ces 3 journées sont obligatoires).

3- Le déroulement de la formation

La formation est organisée en 4 Unité Capitalisables. Les UC sont des entités qui recouvrent une ou plusieurs
compétences à acquérir.

La formation théorique a une durée de 700 heures, soit 20 semaines d'une durée de 32h en présentiel et 54h
en formation à distance. 
Cette formation théorique est complétée par 900 heures minimum en structure d'alternance.

La construction du Ruban Pédagogique est fondée sur une logique de 2 phases : 

1 - Diagnostic « structure, public, territoire » et conception du projet d'action

Cette phase regroupe les UC1 et UC3

2 - Conduite et évaluation du projet d'action

Cette phase regroupe les UC2 et UC4

Pour les stagiaires salariés, il est possible de faire la première partie de la formation sur une session, et la
deuxième sur une autre session. Cela permet de choisir son rythme, en 16 mois (sur une session), ou 32
mois (sur 2 sessions). 

Chaque semaine est construite selon une progression dans le ruban, elle a un intitulé et une cohérence. Le projet
d'actions, conduit sur le lieu d'alternance, est la colonne vertébrale de la formation. 
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Ruban Pédagogique
DEJEPS 2020-2021

Dates Titres des semaines Nombre
d'heures

Dont
nombre
d'heures
en FOAD

UC

20 janvier 2020 Date limite de dépôt des dossiers

29, 30 et 31 janvier 
2020

Positionnement 21 0

Phase 1 : Diagnostic « Structure – Public – Territoire » 
et Conception du Projet d'Action (UC1 et 3)

Début de formation 02 mars 2020

Du 02 mars au 

06 mars 2020

L'EDUCATION POPULAIRE

● Histoire et sociologie du métier

● L'éducation populaire

● Ce que s'engager veut dire

● Les structures de l'animation

35 0 1

Du 07 au 15 mars 2020 EN STRUCTURE

Du 16 au 20 mars 
2020

DIAGNOSTIC DE LA STRUCTURE 

● Le fonctionnement institutionnel et l'équipe

● Le projet de la structure 

● Les dispositifs et agréments

● Sociologie des organisations

35 3 1

Du 21 au 29 mars 2020 EN STRUCTURE

Du 30 mars au 03 
avril 2020

DIAGNOSTIC DES PUBLICS

● Restitution des groupes de recherche-
formation

● Sociologie des publics

● Du diagnostic aux orientations de l'action

Préparation aux écrits du diagnostic

35 3 1

Du 04 avril au 03 mai 2020 EN STRUCTURE

Du 04 au 07 mai 
2020

DIAGNOSTIC DE L'ENVIRONNEMENT 1

● L'enquête exploratoire

● Méthodologie du diagnostic de territoire

● L'observation

35 3 1

Du 09 au 24 mai 2020 EN STRUCTURE

Du 25 au 29 mai 
2020

DIAGNOSTIC DE L'ENVIRONNEMENT 2

● L'enquête exploratoire

● Méthodologie du diagnostic

● L'organisation administrative territoriale

35 3 1

14



● Groupes de recherche-formation sur les 
publics

Du 30 mai au 14 juin 2020 EN STRUCTURE

Du 15 au 19 juin 
2020

APPROCHE PEDAGOGIQUE ET COURANTS

● Didactique et construction des savoirs

● Animer des temps d'agir

● Construire une démarche pédagogique

● Les courants pédagogiques

35 3 3

Du 20 au 28 juin 2020 EN STRUCTURE

Du 29 juin au 

03 juillet 2020

PROJET D'ACTION

● Sens et méthodologie du projet

● Démarche pédagogique et projet d'action

● La gestion du temps

● L'organisation dans le travail

35 3 1

Du 04 juillet au 

06 septembre 2020
EN STRUCTURE

ALTERNANCE PHASE 1 – 1ÈRE ÉTAPE

● Recueil de données : structure, territoire, publics

● Observation des publics

● Partage des observations et réflexions avec l'équipe, les partenaires

● Accompagnement à l'écrit UC1 : présentation  du secteur d'intervention, de la structure, 
du territoire

Du 07 au 11 
septembre 2020

ENJEUX ET PRATIQUES DE PARTICIPATION

● Animation d'espaces de participation : 
instances associatives, espaces d'accueil 
enfance-jeunesse

● Apports théoriques sur les démarches

● Expérimentation de techniques participatives

● Préparation à des départs à l'international

35 3 3

Du 12 au 20 septembre 
2020 EN STRUCTURE

Du 21 au 25 
septembre 2020

DEMARCHES CULTURELLES ET 
INTERCULTURELLES

● Culture et éducation populaire

● Politiques et pratiques culturelles

● Citoyenneté et solidarité internationales

● Mobilité et accompagnement de projets 
interculturels

35 0 3

Du 26 septembre au 11 
octobre 2020 EN STRUCTURE

Du 12 au 16 
octobre 2020

PÉDAGOGIE ET DYNAMIQUE DE GROUPE #1

● Fonctions de la réunion

● Les méthodes et outils en réunion

● Postures de l'animateur et relation au groupe

35 3 3
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● La dynamique de groupe

● Conduire des temps de formation

Du 17 octobre au 

15 novembre 2020
EN STRUCTURE

Du 16 au 20 
novembre 2020

LES OUTILS DU PROJET ET GESTION FINANCIERE

● L'évaluation : méthodologie et outillage

● L'évaluation de la formation

● Bilan et compte de résultat

● Les outils du suivi budgétaire

35 3 1

Du 21 novembre au 

06 décembre 2020
EN STRUCTURE

Du 07 au 11 
décembre 2020

PEDAGOGIE ET DYNAMIQUE DE GROUPE #2

● Postures et attitudes dans la relation à l'autre

● Les techniques de l'entretien individuel

● Ce qu'accueillir veut dire ?

● La relation éducative

35 3 3

Du 11 décembre 2020

au 03 janvier 2021
EN STRUCTURE

ALTERNANCE PHASE 1 – 2ÈME ÉTAPE

● Faire valider le diagnostic par la structure

● Écrire le projet jusqu'à son évaluation

● Faire valider le projet par la structure

● Expérimenter des démarches pédagogiques

● Rencontrer des partenaires autour du projet

● présentation de l'écrit de l'UC3 : une démarche pédagogique, son expérimentation et 
son évaluation

Phase 2 : Conduire et évaluer le projet

Du 04 au 08 janvier
2021

PARTENARIAT ET RESEAUX

● Définitions et concepts

● Se situer dans les partenariats et les réseaux

● Approche systémique

● Groupes de recherche-formation sur les 
notions de territoire, participation, partenariat 
et réseaux

35 3 4

Du 09 janvier au 

24 février 2021
EN STRUCTURE

Du 25 au 29 janvier
2021

LE TERRITOIRE

● Territoire vécu, territoire perçu

● La notion d'habitant

35 3 4
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● Les relations aux élus de territoire

● Restitution des groupes de recherche-
formation 

Du 29 janvier au 07 février
2021 EN STRUCTURE

Du 08 au 12 février
2021

COORDONNER UN PROJET D'EDUCATION 
POPULAIRE

● Évaluation intermédiaire du projet

● Repérage des fonctions de coordination

● Engagement et posture du coordinateur

● Rôles, statuts et fonctions de la coordination

35 3 2

Du 13 février au 07 mars 
2021 EN STRUCTURE

Du 08 au 12 mars 
2021

ASPECTS REGLEMENTAIRES

● Droit associatif

● Les politiques publiques

● Réglementation des ACM

● Groupes de recherche-formation 

35 3 4

ALTERNANCE – PHASE 2 – 1ÈRE ÉTAPE

● Recueil de données réglementaires et partenariales

● Organisation de la coordination du projet

● Premières actions du projet dont sa communication

● Accompagnement aux écrits : présentation de l'écrit de l'UC 4

Du 13 au 21 mars 2021 EN STRUCTURE

Du 22 au 26 mars 
2021

LES ASSOCIATIONS ET SES BÉNÉVOLES

● Sociologie des associations

● La participation bénévole

● Les relations professionnels-bénévoles

● Les différents modes d'organisation 
associative

35 3 4

Du  27  mars  au  11  avril
2021 EN STRUCTURE

Du 12 au 16 avril 
2021

TRAVAIL EN EQUIPE, EQUIPE AU TRAVAIL

● Analyse de situations professionnelles

● Notion d'équipe et de projet partagé

● Le collectif : ses freins, ses leviers

● Les  rapports  sociaux  dans  les  équipes  de
travail

35 3 2

Du 16 avril au 16 mai 2021 EN STRUCTURE

Du 17 au 21 mai  
2021

PILOTER ET EVALUER UN PROJET

● Analyse financière de sa structure et de son 
projet

● Évaluation de son projet d'action

● Approche et analyse des ressources 

35 3 2
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humaines

● Droit du travail

ALTERNANCE – PHASE 2 – 2ÈME ÉTAPE

● Coordination du projet d'action

● Animation d'actions du projet

● Évaluation du projet

● Communication sur le projet

● Accompagnement aux écrits : présentation des écrits UC1 et 2

Du 21 mai au 20 juin 2021 EN STRUCTURE

Du 21 au 25 juin 
2021

COORDINATION ET EDUCATION POPULAIRE + 
BILAN DE FORMATION

● Récits  de  coordination  et  d'éducation
populaire

● Dire  son  métier  par  le  théâtre,  l'écriture,  la
vidéo...

● Regroupement d'implication

● Évaluation de sa formation

35 3 2

Total heures de formation : 700 h 
UC 1 : 245h = 227h en présentiel et  18h en FOAD
UC 2 : 175h = 160 h en présentiel et 15h en FOAD
UC 3 : 175h = 163 h en présentiel et 12h en FOAD
UC 4 : 105 = 96 h  en présentiel et 9h en FOAD

Total heures en entreprise : entre 900 h et 1500 h
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 Ce ruban pédagogique n'a pas encore été validé par le jury régional DEJEPS. 
De plus, les dates des vacances scolaires ne sont pas connues à ce jour. 

Ce ruban est donc susceptible d'être modifié.


