FORMATION D’ANIMATEUR.TRICE
COORDONNATEUR.TRICE

DEJEPS
DIPLÔME D’ETAT JEUNESSE EDUCATION POPULAIRE ET SPORTS
NIVEAU 5 ( BAC+2)

SPÉCIALITÉ : Animation socioéducative ou culturelle
MENTION : Développement de projets,
territoires et réseaux

OPTION : Territoires en transition
éducation populaire,
économie sociale et solidaire,
développement durable,
initiatives collectives,
écologie, etc.

MÉTIERS ACCESSIBLES AVEC LE DEJEPS :
Agent de développement, coordinateur de secteur,
responsable de projet culturel, chef de service,
animateur de réseau, adjoint de direction ...

W W W.COODEVAD.FR

PREREQUIS :
Pour s’inscrire aux sélections à l’entrée en formation, il faut :
Être titulaire du PSC1 (ou équivalent)
ET
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (Bac) dans l’animation
OU être titulaire d’un diplôme de niveau 5 (Bac+2)
OU attester d’une formation niveau 4 + justifier 6 mois d’expérience d’animation
OU justifier de 24 mois d’activités professionnelles (1600h)
CONTENUS - à partir d’un projet de développement, être capable de :
UC1
UC2
UC3
UC4

- Concevoir un projet d’action
- Coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action
- Conduire des démarches pédagogiques à visée socio-éducative
- Animer en sécurité dans le champ d’activité

DATES :
Date limite d’inscription : 22 octobre 2021
Epreuves de sélection: 8 novembre 2021
Début de la Formation : 1er décembre 2021
Positionnement : Du mercredi 1 au vendredi 3 décembre 2021
Fin de la Formation : 15décembre 2023
VOLUME D’HEURES :
Volume de la formation théorique : 814 heures,
( dont 30 heures de formation individualisée )
Volume de l’alternance : 30h hebdomadaires soient 2036 heures
COÛT :
Coût pédagogique : 8 500 euros
Frais de sélection : 20 euros
LIEU DE FORMATION :
Comptoir des lettres
15 rue du jeu de paume - 26200 Montélimar
CONTACT :
Coodev’ad
Cap Berriat - La Capsule
2 rue Boucher de Perthes - 38000 Grenoble
Tel : 06 84 70 27 18 - coodevad@gmail.com

Formation en cours d’habilitation par la DRAJES Auvergne Rhône Alpes

