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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ UC1 : Concevoir un projet d'action

❖ OI11 Analyser les enjeux du contexte professionnel

❖ OI12 Formaliser les éléments d'un projet d'action

❖ OI13 Définir les moyens nécessaires à la mise en 
œuvre du projet d'action

❖ UC2 Coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action

❖ OI21 Animer une équipe de travail

❖ OI22 Promouvoir les actions programmées

❖ OI23 Gérer la logistique des programmes d'action

❖ OI24 Animer la démarche qualité

❖ UC3 Conduire des démarches pédagogiques dans une 
perspective socio éducative

❖ OI31 Définir les cadres de ses interventions 
pédagogiques

❖ OI32 Conduire des interventions pédagogiques au 
moyen d'un support d'activité pour lequel il est 
compétent

❖ OI33 Encadrer un groupe dans le cadre de ses 
interventions pédagogiques

❖ OI34 Evaluer les interventions pédagogiques 
conduites

❖ OI35 Conduire des actions de formation

❖ UC4 Animer en sécurité dans le champ d'activité

❖ OI41 Mobiliser des ressources techniques propres au 
champs d'activité

❖ OI42 Réaliser les gestes professionnels relatifs au 
champ d'activité

❖ OI43 Anticiper les risques juridiques et techniques 
dans le champ d'activité

Le diplôme atteste des compétences 
suivantes dans le domaine de l’animation 
socio-éducative ou culturelle :

• Piloter la mise en œuvre de projets 
d’animation dans le cadre des valeurs de 
l’éducation populaire
• Soutenir le travail de l’équipe
• Organiser le travail partenarial
• Mettre en œuvre des démarche 
participatives d’éducation populaire
• Accompagner l’implication des bénévoles
• Organiser la mobilisation des moyens
• Conduire des interventions de formation au 
sein de son équipe

1 an

Novembre à octobre

DEJEPS Diplôme d'Etat de la 
Jeunesse, de l'Education 
Populaire et du Sport Mention 
DTPR Développement de 
Projets Territoires et réseaux
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Par Unité Capitalisable (UC)

2 UC sur 4 sont validées en 
situation professionnelle 

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Des tests de sélections auront lieu près de 2 mois avant le début 
de la formation

❖ Ils se dérouleront sur 2 jours

❖ 1 écrit et des entretiens oraux sont à prévoir

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Être titulaire d'un diplôme donnant l'équivalence UC 1 & 2 ou 
d'une VAE Partielle 

✓ Être titulaire du PSC1 ou du SST à jour ;
✓ Être dans l'une des situations suivantes : 

Trouver un maître d'apprentissage
Être salarié
Trouver une structure d'accueil pour un stage long.

Nous partons sur une formation 
allégée pour répondre aux 
équivalences obtenues par 
différentes formations dont le BTS 
DATR, Les Moniteur/Educateurs...

Les personnes titulaires de ces 
diplômes n'ont besoin de valider 
que 2 UC du DEJEPS

Partenariat avec les acteurs locaux

490 heures en centre de formation et 1155 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Licence Pro Diplôme d'Etat de la 
Jeunesse, de l'Education 
Populaire et du Sport 
Mention Développement de 
Projets Territoires et réseaux
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