
DEJEPS
Animation
Sociale
du 2 juillet 2020 au 28 février 2022

La formation DEJEPS AS
se déroulera du 2 juillet
2020 au 28 février 2022
sur le site de l'AFERTES
Avion.
 
La formation dure 1729
heures, réparties en
alternance entre
périodes en centre de
formation (700h) et en
structures
professionnelles (1029h).

 

Date d'information
collective : 6 mai 2020 à
l'AFERTES Avion.

 



Un travail conjoint sur l’organisation pédagogique de la
formation.       
Une formation DEJEPS dispensée par La Boîte Sans Projet
et l’AFERTES, respectant les modalités pédagogiques
prévues et travaillées conjointement avec les fédérations
des centres sociaux des Pays Picards et du Nord-Pas-de-
Calais.

La Boîte Sans Projet, l’AFERTES et les fédérations des centres
sociaux Pays Picards et Nord-Pas-de-Calais ont souhaité
s’associer pour mettre en place une formation DEJEPS
spécifique aux fonctions de coordinateur.trice d’un centre
social. 
 
Les différentes institutions porteuses de la formation ont
comme spécificité le développement et l’accompagnement
des initiatives des habitant.e.s, des bénévoles et des
salarié.e.s, dans une perspective d’éducation populaire et de
transformation sociale.
 
Ce partenariat s’entend sur :

 
Le.la coordinateur.trice de centre social coordonne un lieu de
vie permanent accueillant des publics en difficulté (personnes
handicapées, dépendantes, sans logement etc.), en liaison
avec la Direction du centre social, l’équipe permanente,
l’équipe de bénévoles ainsi que les partenaires. Il/elle est
amené.e à suivre et/ou à façonner les projets dans un
environnement complexe. Il.elle anime et recherche les
partenariats auprès des partenaires
institutionnels, de la vie associative et du bénévolat.

 

 

Un métier

Les diplômes réglementaires à l’entrée de la formation. 
Un historique de l’expérience du.de la stagiaire. 
Examen du dossier de candidature (à renvoyer avant le 19

juin 2020) ;

Un écrit permettant de vérifier la capacité de synthèse, de
rédaction et de positionnement éducatif. Cet écrit se fait
à domicile. Nous ne cherchons pas à évaluer la rapidité
d'écriture. Cet écrit est réalisé sur un thème donné par
l'organisme, à partir d'un texte. Il est possible de faire
référence à d'autres sources. 
Un entretien oral (30 minutes) permettant de repérer la
motivation, la cohérence du projet professionnel, les
financements, l’expérience d’animation… 

Publics concernés : Salarié.e.s en poste dans un centre social
fédéré à l’une des deux fédérations présentes,
demandeur.se.s d’emploi.
Formation accessible aux travailleurs handicapés. L’AFERTES
et La Boite Sans Projet accueillent et accompagnent les
personnes en situation de handicap sur l’ensemble de ses
parcours de formation. 
 
Les étapes d’admission : 
Tou.te.s les candidat.e.s devront déposer leur dossier de
candidature. Il contiendra : 

 
Les candidat.e.s devront subir les épreuves suivantes : 

Les candidat.e.s sont convoqué.e.s à l'heure de l'entretien
oral. Dans la mesure du possible, les personnes les plus
éloignées du centre de formation sont convoquées à un
horaire leur permettant d'organiser leur trajet
convenablement (ex : 11h00 ou 14h00)
 
Les tests de positionnement auront lieu les 2 et 3 juillet 2020.
Lors de cette phase, à la demande des stagiaires, les
formateur.trice.s clarifient les termes utilisés dans le
référentiel de certification. Ensuite, les candidat.e.s réalisent
une auto-évaluation de leurs acquis, en indiquant sous forme
d'exemple (description de tâches effectuées) comment et sur
quoi il fonde une éventuelle demande d’allègement. Le
document fait l'objet d'un entretien avec le.la formateur.trice.
Le.la formateur.trice étudie cette fiche d’auto-évaluation et
provoque une rencontre de positionnement. Cette rencontre
pourra être collective mais le parcours final est individualisé.

 

Accéder à la formation

Du BPJEPS,
Ou d’un diplôme de niveau 4 dans le champ de l’animation
enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles,
Ou d’un diplôme de niveau 4 enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles.
Ou justifier de 24 mois d’activités professionnelles ou
bénévoles correspondant à 2400 heures minimum.

Etre titulaire :

 

 

Pré-requis

de concevoir et piloter un projet dans le cadre des
réseaux professionnels en tenant compte des politiques
publiques locales,
de coordonner la mise en oeuvre d’un projet d’animation,
d’animer une équipe pluridisciplinaire, de veiller à son
budget, d’effectuer le bilan des actions réalisées,
de conduire des démarches pédagogiques en prenant en
compte les caractéristiques des publics,
de conduire des actions de formation dans le champ de la
formation professionnelle.

A l’issue de la formation, les stagiaires sont capables :

 

 

Le DEJEPS est un diplôme de niveau 5 reconnu par l’Etat :
« En application du nouveau cadre national des certifications
professionnelles relatif à la loi du 5 septembre 2018 pour la
liberté de choisir son avenir professionnel, le niveau III devient
niveau 5. »
Les UC transversales UC 1 et UC 2 sont évaluées à partir d’un
document écrit et soutenu par le candidat. Les UC de
spécialité UC 3 et UC 4 sont évaluées à partir d’une ou
plusieurs situations d’activités.
L’attestation de fin de formation précise l’ensemble des
compétences et connaissances acquises durant la formation.
 

 

Compétences développées Validation



 

CONTACTS :
 
boitesansprojet@gmail.com
telliez.g@gmail.com
 
06 88 50 39 03
 
www.boite-sans-projet.org
 
La Boite Sans Projet
 

 

Un partenariat avec les fédérations des centres sociaux Pays
Picards et Nord-Pas-de-Calais ;
Un travail conjoint sur l’animation pédagogique et politique
de la formation ;
Une formation DEJEPS dispensée par La Boite Sans Projet,
respectant les modalités pédagogiques prévues et travaillées
en amont avec les deux fédérations et l'AFERTES.
Des apports pédagogiques novateurs et participatifs avec
des mises en pratique sur le terrain.
Le soutien pédagogique de l’AFERTES et reconnaissant sa
particularité dans le champs de la formation au travail social.
Le positionnement réalisé au démarrage de nos formations
permet d’élaborer et d’individualiser le parcours de la
personne : bilan personnel et professionnel, analyse de
l’expérience professionnelle, des connaissances et
compétences en lien avec la formation visée.
Des professionnel.les issus de notre réseau, des branches
professionnelles, interviennent sur nos formations, participent
aux recrutements, dans une logique de pédagogie au plus
près des réalités métiers et secteurs professionnels.
La formation est dispensée par une équipe pédagogique
pluridisciplinaire composée de formateur.trices et de
professionnel.les du secteur de l’éducation populaire et des
centres sociaux. 

 

 

Des points forts

UC 1 : Concevoir un projet d’action(méthodologie de
projet /diagnostic / outils d’investigation / sociologie des
organisations / sociologie des rapports sociaux de
domination / socio histoire de l’éducation populaire / vie
associative et ses enjeux)
UC 2 : Coordonner la mise en oeuvre d’un projet d’action
(gestion de conflits / gestion et analyse financière /
politique et fonctionnement publique / enjeux
économiques sociaux et culturels / éducation populaire)
UC 3 : Conduire des démarches pédagogiques dans une

UC 4 : Animer en sécurité dans le champ d’activité
(responsabilité civile et pénale / réglementation des ERP
et des ACM)

L’ingénierie pédagogique pour élaborer chaque contenu, a
été travaillée par nos équipes et mise en oeuvre par des
professionnel.les du secteur afin de vous accompagner dans
votre formation.
Le programme de formation est défini par les unités
capitalisables (UC) suivantes :
 
Les UC transversales :

perspective socio-éducative (élaborer une séquence de
formation / les différentes démarches pédagogiques)

Notre volonté est de former des coordinateurs-trices ou futurs
coordinateurs-trices capables d’inscrire les actions ou projets
qu’ils coordonnent sur un territoire auprès des partenaires et
de ses équipes.
Nos valeurs s’inscrivent dans une démarche d’éducation
populaire, empreint d’une vision humaniste soucieuse de
mettre au centre de la transformation sociale le public
destinataire.

 

Organisation pédagogique

A l’issue de la formation, le.la stagiaire pourra occuper un
poste de Coordinateur.trice de centre social.
 
Le diplôme DEJEPS conduit directement à la vie active,
cependant il est possible d’envisager une poursuite de
parcours vers un DESJEPS ASEC(animation socio-éducative
et culturelle).
 

 

Débouchés

En CS associatif : 8400 € (12€/H). Possibilité de faire une
demande de prise en charge par votre OPCO
(Uniformation)
En CS municipal  : 6300 € (9€/H). Possibilité de mobiliser
votre CPF.

Coût global de la formation (pris en charge par votre
employeur) : 

Le parcours de formation est modulaire, vous pouvez donc
envisager de ne passer qu’une partie des UC. Le prix de la
formation y est, bien entendu, ajusté..
 

 

Financements

Codes ROME
K1206 : Intervention socioculturelle
Codes FORMACODE
44067 : Animation socioculturelle
Code CPF
240341
Code RNCP
4910
 

 


