
Aquitaine
www.cemea-aquitaine.fr

DEJEPS

Spécialité Animation Socio-éducative ou Culturelle 

Mention : 

« DÉVELOPPEMENT de PROJETS, TERRITOIRES et RÉSEAUX » 

Bordeaux du  15/09/14 au 18/12/2015
Opérateur : CEMEA Aquitaine

Coût de la formation : 7350 €
(735 h en centre de formation,/1218 h en structure maximum)

FINANCEMENT SELON SITUATION :
• OPCA (1607 h Uniformation, Opcalia...) CIF, contrat professionnalisation

• Prise en charge Employeur (plan de formation...)

• POLE EMPLOI via dispositifs particuliers selon situation

Contact : CEMEA Aquitaine - 11 rue Permentade – 33000 BORDEAUX
Tel : 05 56 69 17 92              email: secretariat@cemea-aquitaine.asso.fr

 Réunion d'information collective
 Mardi 10 juin 

À 17 h aux CEMEA

 Tests de sélection
  

 Jeudi 11 septembre

Date limite de dépôt de candidature 
  

  Jeudi 4 septembre 2014

     Date de début et fin de la formation
  

Du 15 septembre 2014 au 
Vendredi 18 décembre 2015

http://www.cemea-aquitaine.fr/


CONDITIONS D'ACCES DEJEPS :
Pour la candidature :

• Les exigences préalables obligatoires pour accéder à la formation, prévues à l'article 10 du décret n°2006-
1418 DU 20/11/08 sont les suivantes : 

• soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV et/ou de niveau III du champ de l'animation enregistré au RNCP,

• soit attester de tout autre diplôme de niveau IV et pouvoir attester d'une expérience d'animation continue ou

• discontinue de 6 mois (900 heures minimum), 

• soit justifier de 24 mois d'activités professionnelles et/ou bénévoles (1600 heures minimum),

• être titulaire de l'attestation de formation au premiers secours (AFPS – PSC1).

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Aire de recrutements : France toutes régions et Europe. 

Modalité d’entrée : pré requis et test de sélection 

Public visé pour la session : demandeurs d’emploi et salariés 

Certification préparée: diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, diplôme de niveau III,

classifié au RNCP. 

Métier préparé : animateur socioculturel de niveau cadre B de la FPT, coordinateur de projets dans le domaine de

l'économie sociale et solidaire, chef de service, responsable de secteur, etc.

Suite de parcours qualifiant envisageable : DESJEPS, diplômes de la filière universitaire. 

Codification ROME : G1204, K1307 

STRUCTURATION DE LA FORMATION :
• Module 1 : « Conception d'un projet de développement »

• Module 2 : « Coordination et mise en œuvre d'un projet de développement »

• Module 3 : « Démarches pédagogiques » 

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES :
• Maîtrise des dispositifs européens : Erasmus+, Youth in Action, Leonardo, etc...

• Séjour à l'étranger : session de 15 jours incluse dans la formation 

• Séjours  en internat :  session  délocalisée  co-construite  dans  le  cadre  d'un  projet  collectif  des
stagiaires, 

• Post-formation : stages conventionnés possibles à l'étranger (14 à 24 semaines)

• Outils de suivi en alternance renforcé : accompagnement pédagogique en FOAD

CONTACTS  UTILES
Cap métiers :
www.aquitaine-cap-metiers.fr/web/guest 

Pole emploi :
www.pole-emploi.fr/accueil

Drdjscs : www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/-EMPLOI-
FORMATION-CONCOURS-.html 

RNCP  (Répertoire National des certifications 
Professionnelles) :www.rncp.cncp.gouv.fr

OPCA Uniformation:  
www.uniformation.fr/Nous-contacter/Un-reseau-national-de-proximite/Uniformation-Sud-Ouest/Aquitaine

CEMEA Aquitaine : www.cemea-aquitaine.fr
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