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Spécialité  

« Animation socio-éducative  
ou culturelle » 

 
Mention  

« Développement de Projets,  
Territoires et Réseaux » 
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Inscrip�on : avant le 14/12/2019 

Test de sélec�on :  les 14 et 15/01/2020 

 

à EPINAL  (Ligue 88) 

& 

 à GUGNECOURT (CFR/MFR) 

selon les modules 

ORGANISATION 

CONTACTS 

 

Ligue de l’Enseignement des Vosges 

15 rue Général de Reffye  

88000 EPINAL 

Contact : 

Cédric JACQUEMIN 
Tél : 07 76 95 56 65 

loisirs-formation@fol-88.com 

 

Et/ou 

CFR - MFR 

Grande Rue  

88600 GUGNECOURT 

Contact : 

Sandrine THIERIOT-
BREVOT 

Tél : 03 29 65 72 43 

sandrine.thieriot@mfr.asso.fr 

 

 

CONDITIONS TARIFAIRES : 

8 568.00 € 

Formation ouverte  

AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

*********** 

Pour tout autre financement  

merci de nous consulter. 

************** 

714 h en centre de formation 

500 h en entreprise 

Vous êtes employeur et vous souhaitez  

des informations,  

nous vous invitons à participer  

à une réunion d’information collective  

notamment sur le contrat d’apprentissage  

le vendredi 15 novembre 2019  

de 10h à 12h 

en présentiel à la Ligue de l’Enseignement  

des Vosges à EPINAL 

ou 

en web conférence  (pour ce faire vous pouvez 

demander un lien de connexion à :  

loisirs-formation@fol-88.com ou  

sandrine.thieriot@mfr.asso.fr) 

Bulle�n de candidature envoyé sur simple 

demande par téléphone ou à télécharger 

via notre site internet : www.laligue88.org  

(rubrique forma�on). 



 

Ce DEJEPS 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 acqué-

rir une qualification professionnelle et l’obten-

tion d’un Diplôme d’Etat de l’animation socio-

culturelle correspondant aux fonctions qu’ils 

exercent ou souhaitent exercer.  

Cette formation de 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,  

Adjoint de direction,  

Coordinateur de projets. 

OBJECTIFS   

DE LA FORMATION 

   

La formation prépare le candidat à : 

 
* Encadrer des publics spécifiques dans tout 

type de pratiques     

* Encadrer des activités de perfectionnement 

et de formation     

* Participer  à la conception du projet et à la 

direction de la structure     

 
Cette formation est prévue en alternance au sein 

d’une structure professionnelle ayant une activité 

en lien avec le diplôme (animation, développement 

local, tourisme). 

 

MODULES DE 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 pédago-

giques 

Module 4 : Conduire des Actions de formation 

 

3 certifications permettront de valider le diplôme  

CONDITIONS D’ACCES  
A LA FORMATION 

 
Vous devez remplir  

une de ces conditions 
 
 
H Soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV  

du champ de l’animation enregistré au RNCP 

 

H Soit être titulaire d’un diplôme de niveau III  

enregistré au RNCP 

 

H Soit attester d’un niveau de formation  

correspondant à un niveau IV, et attester d’une  

expérience d’animation de 6 mois 

 

H Soit attester de 24 mois d’activité profession-
nelle ou bénévole (1600 h minimum) 

 

ET 

 

H Etre titulaire du PSC1 ou diplôme équivalent 


