
DEJEPS dptr
DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE,  
DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DES SPORTS 
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS,  
TERRITOIRES ET RÉSEAUX

DURÉE DE LA FORMATION  
700h en centre de formation et 
Entre 900h et 1500h dans une structure d'accueil 
 
PUBLIC   
Cette formation s’adresse à des personnes ayant une expérience significative 
dans l’animation et/ou le milieu associatif et souhaitant accéder à des 
fonctions de coordination.
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  
Le DEJEPS est un diplôme de niveau 5 (anciennement III).
Il permet de coordonner une équipe et des projets d'éducation populaire. 
Il vous permettra d’acquérir des compétences de diagnostic, de relations 
partenariales et de conduite de projets.

Cette formation est construite avec la fédération des Centres Sociaux.
 
PRÉ-REQUIS  
Être titulaire du PSC1 et  
-  soit être titulaire d'un diplôme de niveau 4 du champ de l'animation, 

enregistré au RNCP, 
-  soit être titulaire d'un diplôme de niveau 5 enregistré au RNCP, soit attester 

d'un niveau de formation correspondant à un niveau 4 et se prévaloir d'une 
expérience d'animation de 6 mois,

-  soit justifier de 24 mois d'activités professionnelles ou bénévoles, 
correspondant à 1600 h minimum.

 
SÉLECTIONS   
Octobre à janvier 
 
DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Janvier 
 

LIEUX/DATES 
Nantes : février  
Le Mans : mai (organisé 
avec les Francas)

TARIFS
Demandeur.euses  
d'emploi : 6125 €  
Salarié.e : 7539 € 
(possibilités de prises 
en charge, notamment 
par la Région PdlL et 
l’apprentissage :  
nous contacter) 

RÉUNIONS ET 
PERMANENCES 
D’INFORMATION 
Nous contacter
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FORMATIONS

FORMATION ANIMATION PROFESSIONNELLE 



DEJEPS AS  
DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE,  
DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DES SPORTS 
ANIMATION SOCIALE 

DURÉE DE LA FORMATION   
700 h en centre de formation et de 900 h à 1500 h dans une structure 
d'accueil. 
 
PUBLIC  
Cette formation s’adresse à des personnes ayant une expérience significative 
dans l’animation et/ou le milieu associatif et souhaitant accéder à des 
fonctions de coordination.

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
Le DEJEPS est un diplôme de niveau 5 (anciennement III).
Il permet de coordonner une équipe et des projets d'éducation populaire. 
Il vous permettra d’acquérir des compétences de diagnostic, de relations 
partenariales et de conduite de projets pour un public de personnes âgées.

Cette formation est construite avec la fédération des Centres Sociaux.
 
PRÉ-REQUIS  
Être titulaire du PSC1 ou équivalent et  
-  soit être titulaire d’un diplôme de niveau 4 du champ de l’animation 

enregistré au RNCP,
-  soit être titulaire d’un diplôme de niveau 5 enregistré au RNCP,
-  soit attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau 4 et de 6 

mois d’expérience dans le champ de l’animation,
-  soit justifier de 24 mois d’expérience professionnelle et/ou bénévole 

correspondant à 1600 h minimum.
 
SÉLECTIONS   
Octobre à janvier

LIEU /DATE 
Nantes : mars  

TARIFS 
Demandeur.euses  
d'emploi : 6125 € 
Salarié.e : 7539 € 
(possibilités de prises 
en charge, notamment 
par la Région PdlL, et 
l’apprentissage :  
nous contacter) 

RÉUNIONS ET  
PERMANENCES 
D’INFORMATION 
Nous contacter 

Toutes les dates  
précises de formations, 
sélections, réunions et 

dépôt des dossiers sur  : 
www.cemea-pdll.org 
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