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Le Diplôme d'Etatde la Jeunesse, de
l'Éducation Populaire etdu Sport

(DEJEPS)
Développementde Projets,

Territoires etRéseaux

Pour se former
à quoi ?

• Coordonner une équipe
et des projets.
• Acquérir des

compétences de diag-
nostic, de relations
partenariales et de
conduite de projet.

Un diplôme ?

Le Diplôme d'Etat de la
Jeunesse, de l 'Education
Populaire et du Sport est
un Diplôme d’État de ni-
veau 3, dél ivré par la Di-

rection de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohé-

sion Sociale.

Pour qui ?

Pour pouvoir candidater i l faut : soit être
titulaire d’un diplôme de niveau IV du
champ de l ’animation, enregistré au

RNCP / soit être titulaire d’un diplôme de
niveau I I I enregistré au RNCP / soit at-

tester d’un niveau de formation
correspondant à un niveau IV et se pré-
valoir d’une expérience d’animation de
six mois / soit justifier de vingt-quatre

mois d’activités professionnel les ou bé-
névoles correspondant à 1 600 h mini-

mum / et être titulaire du PSC1 .
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Organisation de la formation

Phase 1 :
Réal iser un diagnostic, concevoir un projet dans un cadre
pédagogique.

UC 1 Être capable de concevoir un projet d'action
UC 3 Être capable de conduire des démarches

pédagogiques dans une perspective socio-éducative.

Phase 2 :
Conduire et évaluer le projet d'action.

UC 2 Être capable de coordonner la mise en oeuvre
d'un projet d'action

UC 4 Être capable d'animer en sécurité dans le champ
d'activités

Durée de la formation (hors vacances scolaires)

700 h (réparties en 646h en centre de formation + 54h en
FOAD)
de 900 à 1 500 h d’alternance
soit minimum 1 600 h de formation

Coûtde la formation

• Demandeur.euse d'emploi : 6 1 25 euros
• Salarié.e : 7 539 euros

Dates et lieux

201 8 : session en cours

Formation à Nantes du 25 Février 201 9 au 3 Jui l let 2020
Réunions d'information aux CEMEA à Nantes
les 13 Sept. et 16 Oct. 2018 à 19h
Sélections d'octobre à décembre 201 8
Positionnement les 22, 23 et 24 Janvier 201 9


