
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

La Ligue de l’Enseignement des Vosges et la MFR-CFR de Gugnécourt  

s’associent pour vous proposer une formation 

 
 
   

iplôme d’ 

tat de la  

eunesse de l’ 

ducation  

opulaire & du         

port   02/11/2021 au 30/04/2023 

 

 

Spécialité « Animation socio-éducative ou culturelle » 

Mention « Développement de Projets, Territoires et Réseaux » 

 

 

Dépôt du dossier de candidature :  avant le 10 Juillet 2021 

 

Test de sélections :   28 et 29 Septembre 2021 

 

www.laligue88.org www.cfr-gugnecourt.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation de niveau 5 

 (ancien niveau III) permettra aux candidats  

de se positionner sur des postes de : 
 

Animateur-coordinateur   Animateur de réseau 

Coordinateur d'activités    Responsable d'animation 

Agent de développement de la vie associative Coordinateur de projets 

Adjoint de direction    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

La formation prépare le candidat à assurer les 

missions de coordination de projet d’équipe et de 

réseau.  

Les compétences développées : à l’issue du parcours, 

le professionnel sera  capable de :  

- Concevoir un projet d'action 

- Mettre en œuvre du projet d’action 

- Conduire des démarches pédagogiques 

- Conduire des actions de formation 

 

Le D.E.J.E .P.S.  s'adresse aux 

professionnels de l’animation 

(responsable Jeunesse auprès d’une 

collectivité territoriale, responsable 

de service d’un centre social, 

coordinateur de projets dans un 

office du tourisme, ...) qui souhaitent  

 
acquérir une qualification professionnelle et l’obtention d’un Diplôme 

d’Etat de l’animation socioculturelle correspondant aux fonctions qu’ils 

exercent ou souhaitent exercer. 



PUBLIC  

CONCERNE 

 

Professionnels en poste  

en recherche d’évolution 

interne 

 

Demandeurs d’emplois  

 

Apprentis  

(contrat d’apprentissage)  

 

Titulaires  

d’un BTSA  

DATR ou GPN (passerelle) 

 

Le D.E.J.E.P.S est conduit en alternance au sein d’une structure professionnelle 

ayant une activité en lien avec le diplôme (animation, développement local, 

tourisme). 

 

1 semaine/mois  
en centre de formation   

soit 714 heures de formation théorique 

 

 

3 semaines/mois 
en structure alternance  en moyenne 
soit 500 heures  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MODULES  

DE LA FORMATION 

 

Module de Positionnement :  

Individualisation du parcours 

de formation  

Module  1 :  

Concevoir un projet d'action 

Module 2 :  

Coordonner la mise en œuvre 

du projet d’action 

Module 3 :  

Conduire des démarches 

pédagogiques 

Module 4 :  

Conduire des Actions de 

formation 

3 certifications 

permettront de valider 

le diplôme 

Des exemples  

de  

structures d’alternance possibles : 
 

Service Jeunesse ou Culturel de collectivité 

territoriale, Toute structure associative, de 

tourisme social ou de développement local, les 

Centres Sociaux … 

CONDITIONS 

D’ACCES A LA 

FORMATION 

 
Vous devez remplir une de 

ces conditions 

- 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 III 

enregistré au RNCP 

- Soit attester d’un 

niveau de formation 

correspondant à un 

niveau IV, et attester 

d’une expérience 

d’animation de 6 mois 

-  Soit attester de 24 mois 

d’activité 

professionnelle ou 

bénévole (1600 h 

minimum) 

ET 

- Etre titulaire du PSC1 ou 

diplôme équivalent 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE INFORMATION COLLECTIVE A DESTINATION DES STAGIAIRES 

ET DES EMPLOYEURS AURA LIEU AU COURS DU PREMIER 

SEMESTRE 2021 EN PRESENTIEL OU EN DISTANTIEL .  

Consultation de ces dates sur les sites internet de chaque structure. 
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin de candidature envoyé sur simple demande par téléphone  

ou à télécharger via notre site internet :  

www.laligue88.org (rubrique formation). 

  

LIEUX DE LA FORMATION  
selon modules 

 

EPINAL 

Ligue de l’Enseignement des Vosges 

15 rue Général de Reffye 

Contact : Cédric JACQUEMIN 

Tél : 07 76 95 56 65 

loisirs-formation@fol-88.com 

& 

GUGNECOURT 
MFR - CFR 

Grande Rue 

Contact : Sandrine THIERIOT-BREVOT 

Tél : 03 29 65 72 43 

sandrine.thieriot@mfr.asso.fr 

CONDITIONS TARIFAIRES  

• 8 568.00 € sans financement OPCO 

• Apprentis : prise en charge OPCO 

Pour tout autre financement merci de nous consulter.  


