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Organisation  

 Date limite d’inscription : 29 octobre 2021
 Épreuves de sélection : 8 novembre 2021
 Début de la Formation : 17 janvier 2022
 Fin de la Formation : 15 décembre 2023
 Volume de la Formation Théorique : 814 heures, dont 30 heures de formation 

individualisée ;
 Volume de l’alternance : 30h hebdomadaire soit 2036 heures



La  formation DEJEPS ASEC DPTR se déroule en alternance. Chaque stagiaire est en emploi.
Il n’y a jamais de regroupement en centre pendant les périodes de vacances scolaires.

L'alternance est conçue comme la partie centrale de la formation. Elle permet aux apprenants
de mettre en œuvre et d'expérimenter les acquis tout au long du cursus. Elle est également le
support des certifications.

Le tuteur 
Chaque participant à un parcours de formation diplômant est suivi dans la structure par un tuteur.
Celui-ci dispose d’un niveau, de qualification et de compétences, adapté à la formation suivie. La
désignation du tuteur  relève du responsable juridique de la structure.  Dans la  situation ou la
structure n’est pas en capacité de désigner un tuteur, le centre de formation propose un tuteur
extérieur qui doit être validé par la structure afin de disposer d’une légitimité dans sa fonction au
sein de l’organisation. 
Dans sa fonction de guidance, le tuteur est aidé par le responsable du parcours de formation qui
reste un interlocuteur permanent pour conseiller et renseigner.

Le formateur référent 
Coodevad nomme pour chaque participant au parcours de formation,  un formateur référent,
celui-ci a une mission de suivi individualisé. Il  a également une mission particulière de suivi de
l'alternance.  Il  effectue plusieurs visites  sur  site pour  rencontrer  l’apprenant  et  son tuteur en
situation. Il est garant de la réalisation des consignes par le stagiaire lors de son expérience dans
l'entreprise. Il  guide et conseille l’apprenant dans ses actions, dans ses écrits professionnels et
dans son articulation avec la structure professionnelle.
Outils pédagogiques pour accompagner le triptyque Apprenant - Tuteur - Formateur Référent :

- Livret pédagogique
- Convention stagiaire/employeur/Coodevad qui fixe les conditions d'alternance
- Fiche de liaison tuteur/formateur référent
- Visites sur site
- Conseils pédagogiques
- Bilan de fin de regroupement (par email)

Les temps formatifs
Tout au long de la formation, il sera nécessaire pour les formés de mesurer leurs avancées dans
l'acquisition des compétences, et donc  de conscientiser les progrès qui  leur restent encore à
accomplir.
Pour permettre aux stagiaires de se situer, Coodevad met en place des temps formatif.

- Grille de repérage - fiche synthèse
- Outils d’observations et d’investigation de terrains 
- Dossier compte rendu
- Fiche méthodologique
- Grilles d’évaluations 
- Mises en situation, diverses (projets collectifs, séance d’animation…)

Le programme s’articule autour des 4UC du référentiel, réparties en 3 Unités pédagogiques :
UP1 qui regroupe les UC1 et 2 , dont la certification se passe en simultané.
UP2 qui reprend l’UC4
UP3 qui reprend l’UC3
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Processus certificatif 
 MODALITES de CERTIFICATIONS Unités capitalisables Objectifs Intermédiaires INDICATEURS retenus dans la grille d'évaluation 

Grille

UC 1 

Lieu de l'évaluation : Montélimar

Nature de l'épreuve :
Rédaction et présentation orale 
d'un dossier de  20 pages, 
présentant la conception, la 
conduite et l'analyse d'un projet 
de développement.

Condition d'organisation : 
Exposé : 15'
Entretien : 45' 
1 temps de concertation pour le 
jury

Commission d'évaluation : 
1 expert désigné par le jury 
régional DRAJES
1 expert désigné par l’OF 
Coodevad

Dates :
Dépôt OF : 13 septembre 2023
Soutenance :13 octobre 2023

2ème session : 
Dépôt OF : 14 novembre 2023  
Soutenance : 14 decembre 2023

UC 1

Etre Capable de
concevoir un projet

d'action

OI.1 EC d'analyser les
enjeux du contexte
socioprofessionnel

- Observe les données offrant une lecture de la spécificité du 
territoire
- Produit une synthèse à partir des données observées
- Analyse les données en rapport avec le fonctionnement de sa 
structure
- Analyse les données dans une perspective de projet d’action

OI.2 EC de formaliser les
éléments d'un projet

d'action

- Identifie des enjeux et formule une question à partir des données 
observées
- Caractérise le public potentiellement concerné par un projet d’action
- Définit les objectifs d’un projet d’action en lien avec le projet de la  
structure.
- Définit les objectifs d’un projet d’action au regard des enjeux 
identifiés
- Rédige un écrit correspondant aux normes professionnelles

OI.3 : EC de définir les
moyens nécessaires à la
mise en œuvre du projet

d'action

- Propose une démarche pédagogique impliquant les différents 
acteurs du projet 
- Définit un échéancier d’action
- Intègre les éléments de contraintes budgétaires à la réalisation d’un 
projet
- Identifie les sources de financements  
- Prend en compte les conditions d’obtention des demandes de 
subvention.
- Mobilise les ressources humaines nécessaires à la bonne conduite du
projet
- Définit les besoins matériel nécessaires au projet d’action.
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 MODALITES de CERTIFICATIONS Unités capitalisables Objectifs Intermédiaires INDICATEURS retenus dans la grille d'évaluation 

Grille

UC 2 

Lieu de l'évaluation : Montélimar

Nature de l'épreuve :
Rédaction et présentation orale d'un 
dossier de  20 pages, présentant la 
conception, la conduite et l'analyse d'un 
projet de développement.

Condition d'organisation : 
Exposé : 15'
Entretien : 45' 
1 temps de concertation pour le jury

Commission d'évaluation : 
1 expert désigné par le jury régional 
DRAJES
1 expert désigné par l’OF Coodevad

Dates :
Dépôt OF : 13 septembre 2023
Soutenance :13 octobre 2023

2ème session : 
Dépôt OF : 14 novembre 2023  
Soutenance : 14 decembre 2023

UC 2

EC de coordonner la mise
en œuvre d'un projet

d'action

OI.1 EC d'animer une
équipe de travail

- Identifie les niveaux de responsabilité de chaque 
personne de la structure (salariés et bénévoles)
- Explique  sa démarche d’animation de l’équipe de travail du
projet
- Donne son avis, prend position et argumente ses points de 
vue dans le cadre de la soutenance
- Conduit la mise en œuvre du projet et rend compte à la 
structure
- Anime le projet dans une démarche d’accompagnement 
des acteurs

OI.2 EC de promouvoir le
projet

- Etablit une stratégie de communication du projet 
formalisée dans un plan de communication
- Elabore un outil permettant de mesurer l’impact de son 
plan de communication 

OI.3 EC de gérer la
logistique du projet

- Démontre de la bonne gestion des besoins logistiques et 
matériels du projet. 
- Met en place les actions du projet en lien avec les moyens 
matériels disponibles

OI.4 EC d'animer la
démarche qualité

- Respecte et fait respecter le cadre de travail et les 
procédures de la structure dans la mise en œuvre du projet
- Evalue et décide des réajustements nécessaires avec 
l’équipe du projet à partir de critères et indicateurs 
d’évaluation.
- Conduit un bilan avec l’équipe du projet
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 MODALITES de CERTIFICATIONS Unités capitalisables Objectifs Intermédiaires INDICATEURS

Grille

UC 3

Lieu de l'évaluation : Structure d'alternance du stagiaire

Nature de l'épreuve :
Mise en situation d'une séance pédagogique inscrite dans 
le cadre d'une action d'animation d'un projet de 
développement  + entretien d'évaluation de la séance 
pédagogique.                Le candidat devra produire un 
document d’une dizaine de pages exposant le contexte et 
la globalité de son action d'animation (échéancier des 
séances pédagogiques - dispositif d'évaluation) 

Commission d'évaluation :
2 experts désignés par l’OF Coodevad

Condition d'organisation : 
Présentation  de la séance et du dispositif d’évaluation : 15'
Le stagiaire réalise sa séance: 1h30
Entretien avec le jury après la séance : 45'
1 temps de concertation pour le jury

Dates :
1ère session :                                                                            
Dépôt du dossier OF : 7 avril 2023
Proposition de 4 dates pour la mise en  situation entre le 15
mai et le 15 juillet 2023
2ème session : 
Dépôt du dossier OF : 15 septembre 2023
Proposition de 4 dates pour la mise en situation entre le 15 
octobre et le 14 décembre 2023

UC 3

EC de conduire des
démarches

pédagogiques dans une
perspective socio-

éducative

OI.1 EC de définir les
cadres de ses
interventions
pédagogiques

- Concevoir des démarches éducatives;                                   
- Inscrire son animation dans le cadre des objectifs de 
l’organisation;
- Prendre en compte les différentes approches au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire;
- Inscrire son action dans une démarche d’éducation 
populaire.

OI.2 EC de conduire une
intervention

pédagogique au moyen
d'un support d'activité

pour lequel il est
compétent

- Conduire des apprentissages techniques dans le support 
d’activité pour lequel il est compétent.
- Conduire des animations visant l’émancipation des groupes
et des individus.
- Accompagner les groupes et les personnes dans la conduite
de leurs projets.
- Conduire des interventions pour des groupes informels.

OI.3 EC d'encadrer un
groupe dans le cadre de

son intervention
pédagogique

- Veiller au respect de l’intégrité physique et morale des 
individus dont il a la charge.
- Gérer la dynamique du groupe.
Favoriser la participation de tous.

OI.4 EC d'évaluer les
interventions

pédagogiques conduites

- Conduire des démarches d’évaluation avec son équipe.
- Analyser les écarts entre les objectifs fixés et les résultats 
constatés.
- Formaliser des bilans pédagogiques.
- Rendre compte des actions réalisées.

OI.5 EC de conduire des
actions de formation

- Elaborer des scénarios pédagogiques.
- Préparer les supports de ses interventions.
- Mettre en oeuvre une situation formative.
- Adapter son intervention aux réactions des stagiaires.
- Evaluer des actions de formation.
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 MODALITES de CERTIFICATIONS
Unités

capitalisables
Objectifs

Intermédiaires
INDICATEURS retenus dans la grille

d'évaluation 

Grille

UC 4

Lieu de l'évaluation :
Coodevad Montélimar

Nature de l'épreuve :
Rédaction et présentation orale d'un dossier de 20 pages, 
présentant un projet réalisée dans un cadre partenarial.  Le 
document devra mettre en évidence l’intérêt du partenariat, la
démarche pédagogique mobilisée notamment pour constituer 
le groupe d'acteurs à l'action d'animation.

Commission d'évaluation :
2 experts désignés par l’OF Coodevad

Condition d'organisation : 
Exposé : 15'
Entretien : 45' 
1 temps de concertation pour le jury

Dates :
1ère Session :                                                                                  
Dépôt du dossier DRAJES : 7 juillet 2023
Soutenance : 18 septembre 2023 
2ème Session : 
Dépôt du dossier DRAJES : 30 octobre 2023
Soutenance : 30 novembre 2023

UC 4

Etre capable
d’animer en

sécurité dans le
champ d’activité

EC d'animer un
projet en

partenariat dans
un cadre d
'Education
Populaire

OI.1 EC de
mobiliser les
ressources
techniques

théoriques propre
au champ
d'activité

- Evaluer les risques objectifs liés aux 
pratiques dans le champ d’activité.
- Evaluer ses propres capacités techniques 
à intervenir dans le champ d’activité
- Expliciter les différents éléments des 
interventions techniques réalisées.

OI.2 EC de réaliser
les gestes

professionnels
relatifs au champ

d’activité

- Adapter les activités aux potentiels des 
publics.
- Anticiper les risques potentiels pour le 
pratiquant.
- Maîtriser le comportement et les gestes à
réaliser en cas d’incident ou d’accident.

OI.3 EC Anticiper
les risques

juridiques et
techniques dans le
champ d’activité

- Respecter les normes réglementaires 
dans la mise en oeuvre de son animation.
- Respecter les normes techniques dans la 
mise en oeuvre de son animation.
- Prévenir les comportements à risque.
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Dejeps ASEC Montélimar Calendrier et ruban pédagogique 

Dates UP Objectifs de l'alternance Outils et Eval. Formative

Déc 21 à février 2022

mercredi, décembre 01, 2021 Posit.

jeudi, décembre 02, 2021 Posit.

vendredi, décembre 03, 2021 Posit.

Sem 1 lundi, janvier 17, 2022 Transv

mardi, janvier 18, 2022 Transv

mercredi, janvier 19, 2022 Transv

jeudi, janvier 20, 2022 Transv

vendredi, janvier 21, 2022 UP 1

Sem 2 lundi, février 07, 2022 UP 1

mardi, février 08, 2022 UP 1

mercredi, février 09, 2022 UP 1

jeudi, février 10, 2022 UP 1

vendredi, février 11, 2022 UP 1

 Sem 3 lundi, février 28, 2022 UP 1

mardi, mars 01, 2022 UP 1

mercredi, mars 02, 2022 UP 1

jeudi, mars 03, 2022 UP 1

vendredi, mars 04, 2022 UP 1

Mars à mai 2022

Sem 4 lundi, mars 14, 2022 UP 1

mardi, mars 15, 2022 UP 1

mercredi, mars 16, 2022 UP 1

jeudi, mars 17, 2022 UP 1

vendredi, mars 18, 2022 UP 1

Sem 5
lundi, avril 04, 2022 UP 1

mardi, avril 05, 2022 UP 1

mercredi, avril 06, 2022 UP 3

jeudi, avril 07, 2022 UP 3

vendredi, avril 08, 2022 UP 3

Sem 6 lundi, mai 09, 2022 UP 1

mardi, mai 10, 2022 UP 1

mercredi, mai 11, 2022 UP 1

jeudi, mai 12, 2022 UP 1

Positionnement de l'apprenant 
dans sa fonction d'animateur-
Coordonnateur au sein de sa 

structure d'alternance

Outil : Grille d'Investigation 
Territoire           (Enquête - 

interview)
Du 17/01 au 14/03/2022           

                Collecter et trier les 
informations nécessaires à la 

présentation du territoire 
d'intervention de l'apprenant 

Du 14/03au 13/05/2022            
                     Collecter et trier les 

informations nécessaires à la 
présentation du territoire 

d'intervention et de la 
structure professionnelle de 

l'apprenant (Suite)  - Rédaction 
d'un document écrit

Outils : Grille d'Investigation 
Structure           (Enquête - 

interview) - Aide 
méthodologique à l'écriture - 

Tutorat assynchrone



vendredi, mai 13, 2022 UP 1

Juin - novembre 2022

Sem 7 lundi, juin 06, 2022 UP 3

mardi, juin 07, 2022 UP 3

mercredi, juin 08, 2022 UP 1

jeudi, juin 09, 2022 UP 3

vendredi, juin 10, 2022 UP 3

Sem 8 lundi, juin 27, 2022 UP 3

mardi, juin 28, 2022 UP 1

mercredi, juin 29, 2022 UP 1

jeudi, juin 30, 2022 UP 1

vendredi, juillet 01, 2022 UP 2

Sem 9 lundi, septembre 19, 2022 UP 1

mardi, septembre 20, 2022 UP 1

mercredi, septembre 21, 2022 UP 1

jeudi, septembre 22, 2022 UP 1

vendredi, septembre 23, 2022 UP 1

Sem 10
lundi, octobre 10, 2022 UP 1

mardi, octobre 11, 2022 UP 3

mercredi, octobre 12, 2022 UP 3

jeudi, octobre 13, 2022 UP 3

vendredi, octobre 14, 2022 UP 3

Sem 11 lundi, novembre 14, 2022 UP 2

mardi, novembre 15, 2022 UP 2

mercredi, novembre 16, 2022 UP 2

jeudi, novembre 17, 2022 UP 2

vendredi, novembre 18, 2022 UP 1

Déc 22 - février 2023

Sem 12 lundi, décembre 05, 2022 UP 1

mardi, décembre 06, 2022 UP 1

mercredi, décembre 07, 2022 UP 1

jeudi, décembre 08, 2022 UP 1

vendredi, décembre 09, 2022 UP 1

Sem 13 lundi, janvier 16, 2023 UP 2

Du 24/05 au 30/06/2022 
                                 
Présentation du 

territoire d'intervention 
et de la structure 

professionnelle de 
l'apprenant (Rapport)

Outils : Analyse stratégique 
SWOT Méthodes et outils de 

l'entraînement mental

Du 19/09 19/11 UC1&2 Définir 
l'axe de développement et 

formuler les objectifs généraux 
du projet et le lancer dans sa 

structure

Outils :  Accompagnement 
individualisé - Support 

méthodologique d'aide à 
l'écriture - Tutorat assynchrone

Octobre 2022 identifier le 
groupe porteur pour la 
séance d’animation UC3 Outils : Apports techniques et 

théoriques sur les dynamqieus 
de groupes et les typologies de 

partenariat
Du 4/10 au 18/11/2022     
                    Identifier le 
groupe de partenaires 

concernés et ses 
caractéristiques

Décembre 2022                      
Axe de développement et 

formuler les obj. gnrx (Suite)

Outils : Analyse stratégique 
SWOT          Méthodes et outils 

de l'entraînement mental

Evaluation Form. durant la semaine du 5 au 09 décembre 
2022 : Présentation de l’axe développement  et des objectifs 
du projet - Réalisée en OF dans le cadre d’une séance de co-
construction - Chaque apprenant devra présenter au groupe 
les enjeux de son projet (facteurs d’influences internes et 
externes)  et la cohérence des objectifs avec le projet de la  
structure. (Diagnostic)

Du 16/01 au 04/02/2023           
                            Définir le plan 
des actions d'animations du 

projet de dével. (Stratégie de 
dével.) et formaliser un dossier 
qui présente le projet de dével. 

et son diagnostic

Outil : Fiche Méthodologique - 
l'action d'animation (le projet)   
                                                       

Temps formatif : Visite en 
structure (fin juin, début juillet) 



mardi, janvier 17, 2023 UP 2

mercredi, janvier 18, 2023 UP 2

jeudi, janvier 19, 2023 UP 2

vendredi, janvier 20, 2023 UP 2

Sem 14 lundi, février 06, 2023 UP 2

mardi, février 07, 2023 UP 2

mercredi, février 08, 2023 UP 2

jeudi, février 09, 2023 UP 2

vendredi, février 10, 2023 UP 2

Mars & avril 2023

Sem 15 lundi, mars 06, 2023 UP 3

mardi, mars 07, 2023 UP 3

mercredi, mars 08, 2023 UP 3

jeudi, mars 09, 2023 UP 3

vendredi, mars 10, 2023 UP 3

Sem 16 lundi, avril 03, 2023 UP 3

mardi, avril 04, 2023 UP 3

mercredi, avril 05, 2023 UP 2

jeudi, avril 06, 2023 UP 2

vendredi, avril 07, 2023 UP 2

Mai & juillet 2023

Sem 17 lundi, mai 08, 2023

mardi, mai 09, 2023 UP 3

mercredi, mai 10, 2023 UP 3

jeudi, mai 11, 2023 UP 3

vendredi, mai 12, 2023 UP 3

Sem 18 lundi, mai 29, 2023 UP 3

mardi, mai 30, 2023 UP 3

mercredi, mai 31, 2023 UP 2

jeudi, juin 01, 2023 UP 2

vendredi, juin 02, 2023 UP 2

Sem 19 lundi, juin 19, 2023 UP 1

mardi, juin 20, 2023 UP 2

Du 16/01 au 04/02/2023           
                            Définir le plan 
des actions d'animations du 

projet de dével. (Stratégie de 
dével.) et formaliser un dossier 
qui présente le projet de dével. 

et son diagnostic

Outil : Fiche Méthodologique - 
l'action d'animation (le projet)   
                                                       

Temps formatif : Visite en 
structure (fin juin, début juillet) 

Du 7/03 au 29/03/2023              
        Formaliser l'action 

d'animation dont l'apprenant 
aura la responsabilité  et 

concevoir la séance 
pédagogique (UC3)

Outils :  Accompagnement 
individualisé  - Tutorat 

assynchrone                                   
         Temps formatif : 

Présentation de sa séance - 
Réalisée en OF et en ½ groupe- 
Mise en situation blanche           

                             

DU 30/03 au  07/04/2023 : 
Prépa au dossier  présentant 

une action  en partenariat 
(UC4)

Outils : Fiche Méthodologique  
- Le partenariat & Grille du 

coordonnateur

Certification UC3 (1)  - Dépôt du dossier en OF le vendredi 7 avril 
2023 / Proposition de 4 dates pour la mise en situation :  entre le 9 

mai 2023 et le 18  Juillet 2023

Evaluation Form. : Le 31 mai 2023 - Présentation de l’action 
d’animation collaborative et son dispositif d'évaluation - 

Réalisée  en ½ groupe  

Du 02/05 au 31/05/2022           
               Mise en œuvre de 

l'action d'animation Concevoir 
sa séance pédagogique (UC3) 

Outils :  Accompagnement 
individualisé  - Tutorat 

assynchrone                                   
         Temps formatif : 

Présentation de sa séance - 

DU 01/06 au  29/06/2023 : 
Rédaction d'un dossier  
présentant une action 

d'animation réalisée dans un 
cadre partenarial (UC4)

Outils : Fiche Méthodologique  
- Le partenariat & Grille du 

coordonnateur

Evaluation Form. : Le 02/06/2023 - En ½ groupe et en OF,  
présenter sa grille d’observation et d’analyse  de la posture de 

coordonnateur en cours

DU 19/06 au 01/07/2023 : 
Rédaction du dossier  (UC1&2)

Outil : Grille du coordonnateur



mercredi, juin 21, 2023 UP 2

jeudi, juin 22, 2023 UP 2

vendredi, juin 23, 2023 UP 2

Sem 20 lundi, juillet 03, 2023 UP 2

mardi, juillet 04, 2023 UP 2

mercredi, juillet 05, 2023 UP 2

jeudi, juillet 06, 2023 UP 1

vendredi, juillet 07, 2023 UP 1

Sept - déc 2023

Sem 21 lundi, septembre 18, 2023

mardi, septembre 19, 2023 UP 1

mercredi, septembre 20, 2023 UP 1

jeudi, septembre 21, 2023 UP 1

vendredi, septembre 22, 2023 UP 1

Sem 22 lundi, octobre 09, 2023 UP 3 Prépa 2d passage UC 3 Mise en situation Blanche

mardi, octobre 10, 2023 UP 2
Prépa 2d passage UC 4

Mise en situation Blanche

mercredi, octobre 11, 2023 UP 2

jeudi, octobre 12, 2023 UP 1 Prépa passage UC 1&2 Mise en situation Blanche

Sem 23 lundi, novembre 06, 2023 UP 3

mardi, novembre 07, 2023 UP 3

mercredi, novembre 08, 2023 UP 1

jeudi, novembre 09, 2023 UP 1

Sem 24 lundi, décembre 11, 2023 UP 1

mardi, décembre 12, 2023 UP 1

mercredi, décembre 13, 2023 UP 1 Mise en situation Blanche

jeudi, décembre 14, 2023 UP 1 Epreuve UC1&2 (2) 2d passage

vendredi, décembre 15, 2023 Transv BILAN de la Formation

DU 19/06 au 01/07/2023 : 
Rédaction du dossier  (UC1&2)

Outil : Grille du coordonnateur

Outils : Accompagnement 
individualisé  - Tutorat 
assynchrone    

Certification UC4 (1) - Dépôt du dossier :  le vendredi 7 juillet 2023 

Certification UC1&2  (1) - Dépôt du dossier : le mercredi 13 
septembre 2023 

Certification UC3 (2) - Dépôt du dossier le vendredi 15 septembre 
2023 / Proposition de 4 dates pour la mise en situation : entre le 15 

octobre et le 15 décembre2023

Suite : Rédaction du dossier  
(UC1&2)

Outils : Accompagnement 
individualisé  - Tutorat 

assynchrone    

Certification UC4 (2) - Dépôt du dossier  le Lundi 30 octobre 2023

Rédaction du second dossier 
UC1&2

Certification UC4 (2) - Epreuve le jeudi 30 novembre 2023

Certification UC1&2 (2) - Dépôt du dossier le mardi 14 novembre 2023

Certification UC1&2  (2) - épreuve  le jeudi 14 décembre 2023


