DESJEPS SPÉCIALITÉ CENTRES SOCIAUX
EN ALTERNANCE
du 21/09/2020 au 17/12/2021
La formation DESJEPS Centres Sociaux se déroule du 21/09/2020 au 17/12/2021 au sein
de l’INFA Nogent. 2212 heures réparties entre une période en centre de 511 heures et une
période en entreprise de 1701 heures.
Date d’information collective : le 26 mars 2020 à 14h.
N’oubliez pas de renvoyer votre dossier de candidature
avant le 21/08/2020 (date limite de dépôt du dossier)

Fondation INFA Nouvelle Aquitaine
Beausoleil
Chemin du Plantey
33170 GRADIGNAN
09 70 19 24 10
info@infa-formation.com

PRÉSENTATION
L’Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux
et Socioculturels (UFFCS) et la Boite Sans Projet ont
souhaité s’associer pour mettre en place une formation
DESJEPS spécifique aux fonctions de direction d’un centre
social. Cette coopération s’inscrira en partenariat avec
l’INFA, organisme de formation avec lequel nous avons déjà
développé, avec succès, 2 promotions de DESJEPS.
L’Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux
et socioculturels (UFFCS) et la Boite Sans Projet 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 :
Un travail conjoint sur la demande d’habilitation de la
formation ;
Une formation DESJEPS dispensée par l’INFA et la Boite
Sans Projet, respectant les modalités pédagogiques prévues
et travaillées conjointement avec l’UFFCS.
Le Directeur de centre social dirige un lieu de vie permanent
accueillant des publics variés, en liaison avec des
partenaires associatifs et institutionnels. Il est amené à faire
de la conduite de projet dans un environnement complexe, il
organise l’animation du partenariat, de la vie associative et
du bénévolat. Il est garant de la gestion des ressources
humaines et la coopération des bénévoles tout en contrôlant
la gestion financière et administrative Il créée, renforce et
développe les partenariats et les projets avec l’ensemble
des acteurs du territoire : collectivités locales, institutions,
bailleurs, associations...

POINTS FORTS
-Un partenariat avec L’UFFCS ;
-Un travail conjoint sur la demande d’habilitation de la
formation ; *
- Une formation DESJEPS dispensée par l’INFA, respectant
les modalités pédagogiques prévues et travaillées
conjointement avec l’UFFCS et la Boîte Sans Projet ;
-Des apports pédagogiques novateurs avec des mises en
pratique sur le terrain par l’Organisme de formation la Boîte
Sans Projet.
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.
L’INFA valorise la pédagogie multi modale pour animer ses
formations :
En présentiel : exposés théoriques, outils d’animation
participatifs, groupe de travail, classes inversées, master
class, suivi et accompagnement individualisé.
En distanciel : web conférence, forum, plateforme e-learning.
Les modalités d’évaluations formatives : examens blancs,
entrainement aux épreuves orales & écrites, quizz,
questionnaires dématérialisés.
Nos formations sont dispensées sur des plateaux techniques
(agréés par la DRJSCS).
Des professionnels 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 formateurs et de professionnels
du secteur de l’éducation populaire et des centres sociaux.

Ils interviennent sur nos formations, participent aux
recrutements, dans une logique de pédagogie au plus près des
réalités métiers et secteurs professionnels. La formation est coanimée entre des formateurs INFA et des formateurs de
l’Organisme de formation la Boîte Sans Projet.
Formés aux différentes méthodes pédagogiques, avec des
compétences techniques et professionnelles sanctionnées par
des diplômes, nos formateurs sont tous agréés par l’INFA,
agrément attestant de la qualité de leurs interventions,
compétences et connaissances dans le secteur et métiers des
formations qu’ils animent.
Notre volonté est de former des directeurs ou futurs directeurs
capables d’inscrire les actions ou projets qu’ils pilotent sur un
territoire, de susciter, de construire et conduire des projets
collectifs et innovants adaptés aux populations concernées et
de fédérer des équipes de salariés et bénévoles dans une
dynamique partenariale.
Nos valeurs s’inscrivent dans une démarche d’éducation
populaire, empreint d’une vision humaniste que transmet l’INFA,
la Boite Sans Projet, ainsi que l’UFFCV, soucieuses de mettre
au centre de la transformation sociale, le public destinataire.

PRÉ-REQUIS
Etre titulaire :
-Du DEJEPS spécialité « animation socio-éducative ou
culturelle »,
-Ou d’un diplôme de niveau 5 dans le champ de l’animation
enregistré
au
répertoire
national
des
certifications
professionnelles,
-Ou d’un diplôme de niveau 5 enregistré au répertoire national
des certifications professionnelles.
Ou :
Justifier de 36 mois d’activités professionnelles ou bénévoles
correspondant à 2400 heures minimum.

QUALITÉS REQUISES
Publics concernés : demandeurs d’emploi, salariés
d’entreprises, d’associations, et de collectivités territoriales.
Formation accessible aux travailleurs handicapés. L’INFA
accueille et accompagne les personnes en situation de
handicap sur l’ensemble de ses parcours de formation. Un
référent handicap est à votre écoute pour vous accompagner
durant la formation.
Les étapes d’admission :
Examen du dossier de candidature ;
Dossier d’inscription complet à renvoyer comprenant les
pièces suivantes :
-Fiche d’inscription normalisée avec photographie,
-Copies de l’attestation de recensement,
-Certificat individuel de participation à l’appel de préparation à
la défense pour les Français de moins de 25 ans,
-CV récent et détaillé avec attestations employeurs
-Entretien de motivation et étude du parcours professionnel.
Un entretien de positionnement suivra la phase d’admission
afin d’envisager d’éventuels allègements et/ ou dispenses et
de définir ensemble votre parcours de formation individualisé.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable de :
-Construire la stratégie d’une organisation,
-Gérer les ressources humaines et financières d’un secteur,
-Diriger un projet de développement local,
-Organiser et être garant de la sécurité dans son champ
d’activité (normes, législation, expertise du secteur).

VALIDATION
Le DESJEPS est un diplôme de niveau 6 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 II devient
le niveau 6. »
L’attestation de fin de formation précise l’ensemble des
compétences et connaissances acquises durant la formation.

PROGRAMME
Le programme de formation est défini par les unités
capitalisables (UC) suivantes :
Les UC transversales :
-UC 1 : Construire la stratégie d’une organisation
(Management stratégique et développement / Management
opérationnel / Politique et enjeux territoriaux)
-UC 2 : Gérer les ressources humaines et financières d’un
secteur (Gestion des RH / Gestion budgétaire et Analyse
financière / / sociologie des organisations)
-UC 3 : Diriger un projet de développement (Sociologie des
rapports sociaux et de domination / Conduite de changement /
Analyse de pratique professionnelle)
-UC 4 : Organiser et être garant de la sécurité dans son
champs d’activité (Normes, Législation, Expertise du secteur)

DÉBOUCHÉS ET SUITES DE PARCOURS
A l’issue de la formation, le stagiaire pourra occuper un poste
de Directeur de Centre Social.
Le diplôme DESJEPS conduit directement à la vie active,
cependant il est possible d’envisager une validation des
acquis professionnels pour accéder à des Masters en
Sciences Humaines et Sociales.

CONDITIONS D’ACCÈS ET FINANCEMENTS
Coût global de la formation (à voir avec votre employeur pour
la prise en charge) : 6 887,50 €
Les différents dispositifs de financements peuvent notamment
être les suivants :
Le contrat de professionnalisation et le contrat
d’apprentissage qui sont des dispositifs de formation en
alternance réservés aux personnes âgées d’au moins 16 ans.
La formation est financée par l’OPCO de votre entreprise dont
vous serez salarié(e). Vous bénéficiez d’une rémunération qui
augmente chaque année selon votre âge. La durée du contrat
(CDD ou CDI) couvre la durée de la formation.

Toutes nos formations sont modulables et chaque certificat
de compétences professionnelles (CCP) peut être réalisé
indépendamment.
Codes ROME
K1206 : Intervention socioculturelle
Codes FORMACODE
44067 : Animation socioculturelle
Code CPF
240341
Code RNCP
4910

