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DEJEPS 

Le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DE JEPS) est un 
diplôme d’État de niveau 5 créé par Décret 20 novembre 2006. 

Le DEJEPS mention « développement de projets, territoires et réseaux », spécialité 
animation socio-éducative ou culturelle, créé par Arrêté du 27 avril 2007 forme des 
professionnels aux fonctions de coordination dans le champ de l'animation, qui seront 
amenés à travailler au quotidien au fonctionnement de l'organisation employeuse et à la 
mise en œuvre du projet. 

Publics  

La formation DESJEPS direction de structure et de projet s’adresse à  

- des professionnel.les, disposant d'une première expérience dans l'animation, souhaitant une 
évolution de carrière pouvant, le cas échéant, déboucher vers des emplois intégrant une dimension 
d'expertise ou de management plus affirmée dans le secteur. 

- de jeunes professionnel.les de l’animation de moins de 30 ans, souhaitant accéder à un emploi de 
coordinateur.trice   

- des publics en reconversion, souhaitant s’inscrire en responsabilité dans le champ de l’action socio-
éducative et culturelle. 

La formation DESJEPS est accessible :  

par la voie de la formation initiale ; 
par la voie de l’apprentissage ; 
par la voie de la formation continue.  
 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.  

Le référent handicap des Francas est à votre disposition pour échanger sur votre projet de formation. 

 

Modalités d’accès à la formation  

L’entrée en cursus de formation est conditionnée par la réussite à l’épreuve de sélection organisée par les 
Francas. 

Pour pouvoir se présenter aux épreuves de sélection, les candidats doivent satisfaire à des exigences 
préalables suivantes (article 10 du décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006) 

- Soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation et avoir le PCS1 (ex-AFPS) 
- Soit être d’un diplôme de niveau III inscrit au RNCP et avoir le PCS1 (ex-AFPS) 
- Soit attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV , avoir une expérience d’ani-

mation de 6 mois et le PCS1 (ex-AFPS) 
- Soit justifier de vingt-quatre mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 1600 

heures minimum et avoir le PCS1 (ex-AFPS) 

Avoir une expérience d’animation de 1600 heures auprès d’enfants ou de jeunes  
 

Les candidats Français de moins de 25 ans doivent fournir une copie l'attestation de recensement et du 
certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense 

Objectifs de la formation  
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La possession du diplôme DEJEPS mention « développement de projets, territoires et réseaux », 
spécialité animation socio-éducative ou culturelle vise l’acquisition des compétences suivantes :  
- 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 démarches participatives d'éducation populaire ; 
- accompagner l'implication des bénévoles ; 
- organiser la mobilisation des moyens ; 
- conduire des interventions de formation au sein de son équipe. 

 
Méthodes mobilisées  

Le cursus de formation mis en œuvre respecte le principe de l’alternance prévoyant les séquences de 
formation en centre et celles en situation professionnelle, sous la responsabilité d’un.e  tuteur.trice. 
pédagogique. 
 
Le parcours individualisé de formation est précédé d’un positionnement du.de.la candidat.e Le 
positionnement consiste à situer le.la candidat.e par rapport aux attendus du diplôme visé. Cette phase 
doit permettre de mettre en évidence les écarts entre les compétences ciblées par le diplôme et les acquis 
préalables du.de.la candidat.e (qualifications ou expériences antérieures) pour déboucher sur un parcours 
individuel de formation, contractualisé entre le.la candidat.e et les Francas.  

Aux Francas la prise en compte des acquis expérientiels, professionnels et formatifs est privilégiée pour que 
le.la stagiaire soit acteur.trice de sa transformation et des pratiques éducatives au sein de son 
environnement professionnel. 

Les méthodes pédagogiques sont fondées sur des apports théoriques, des méthodes participatives. 

Organisation et durée de la formation  

En  formation initiale la durée minimum de la formation est de 1200 heures dont au moins 700 heures en 
centre de formation.  

La formation est organisée en 4 Unités Capitalisables (UC) : 2 UC transversales 1, UC de spécialité et 1 UC 
de mention. 
 

Unité Capitalisable  Contenu par Unité Capitalisable Durée  
UC1 transversale  
Concevoir un projet d’action 

Analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel 
Formaliser les éléments d’un projet d’action 

210 h 

UC2 transversale  
Coordonner la mise en œuvre d’un 
projet d’action 

Animer une équipe de travail 
Promouvoir les actions programmées 
Gérer la logistique des programmes d’action 
Animer la démarche qualité 

210h 

UC3 de spécialité  
Conduire des démarches péda-
gogiques dans une perspective 
socio-éducative 

Définir les cadres de ses interventions pédagogiques 
Conduire des interventions pédagogiques au moyen 
d’un support d’activité 
Encadrer un groupe dans le cadre de ses 
interventions pédagogiques 
Evaluer les interventions pédagogiques conduites 
Conduire des actions de formation 

175h 
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UC4 de mention  
Animer en sécurité dans le champ 
d’activité 

Mobiliser des ressources techniques propres au 
champ d’activité  
Réaliser les gestes professionnels relatifs au champ 
d’activité  
Anticiper les risques juridiques et techniques  
 

105h 

  

Allègements   

A l’issue du positionnement et en fonction de vos acquis, une réduction de parcours de parcours est 
possible. Un allègement permet de dispenser de tout ou partie de la formation mais pas des évaluations. 

Équivalences, Passerelles  

L’Arrêté du 27 avril 2007 précise les équivalences (articles 4-5-6-7-8).  

L’Arrêté du 26 juin 2012 fixe les passerelles entre les diplômes du  ministère en charge de l'agriculture et le 
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative 
ou culturelle », mention « développement de projets, territoires et réseaux », délivré par le ministère en 
charge des sports. 

Tarifs  

Salariés  Frais d’inscription et 
sélection : 40 € 

 

Frais pédagogiques (1) parcours complet 4 UC : 10 150  € 

Prise en charge des frais pédagogiques selon critères de  
l’OPérateur de COmpétences (OPCO) de votre employeur 

Parcours partiel : devis sur demande  

Apprentis  Frais d’inscription et 
sélection : 40 € 

 

Frais pédagogiques (1)(2) parcours complet 4 UC ou partiel  

Prise en charge des frais pédagogiques selon 
réglementation en vigueur  
(2) Se renseigner auprès du CFA des métiers du sport et de 
l’animation  

Demandeurs 
d’emploi 

Frais d’inscription et 
sélection : 40 € 

 

Frais pédagogiques (1) (3) parcours complet 4 UC ou partiel  

(3) Prise en charge selon éligibilité aux financements en 
vigueur  

(1) Comprenant sélection, positionnement, formation ; présentation à la certification 

 

Modalités d’évaluations  

Les conditions de validation du diplôme et des Unités Capitalisables sont fixées par l’Arrêté du 20 novembre 
2006  

Modalités de délivrance du diplôme   

Le diplôme est délivré par la DRJSCS par : 

- la voie des unités capitalisables (UC)  
- la validation des acquis de l’expérience  


