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LE CONTENU DE LA FORMATION ET LES 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Le Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport est un diplôme de niveau 6 
(anciennement niveau II).
Le programme de formation est défini par les unités 
capitalisables (UC). Il y a deux UC transversales et deux 
UC de spécialité et de mention :

• 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 
champ d’activité (Normes, Législation, Expertise du 
secteur).

LES MODALITÉS DE LA FORMATION ET LE 
FINANCEMENT
La formation comporte 2210 heures au total dont 510 
heures en centre de formation et 1700 heures sur le terrain, 
du 18 octobre 2021 au 23 décembre 2022 (sous réserve 
de la DRAJES).
La formation est accessible aux salarié.e.s en contrat de 
professionnalisation ou en contrat d’alternance. Elle est 
accessible dans le cadre du plan de développement des 
compétences de l’employeur ou d’un autre dispositif lié à 
un organisme financeur (OPCO, Transitions Pro, etc.). Elle 
est aussi accessible aux demandeurs.euses d’emploi ou 
aux personnes dans d’autres situations professionnelles.

Formation professionnelle continue : 6900,30 euros
Frais de sélection : 70 euros

LE MÉTIER
L’Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et Socioculturels, la Boite Sans Projet et l’École Normale 
Sociale ont souhaité s’associer pour proposer une formation DESJEPS spécifique aux fonctions de directeur.trice d’un 
centre social.
La fonction de directeur.trice de centre social implique la définition et la mise en œuvre du projet social de la structure. 
Il.Elle encadre et supervise les actions mises en place par les responsables de pôle et/ou coordinateurs.trices, 
notamment d’un point de vue administratif, financier et en matière de ressources humaines. 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 crée, renforce et développe les partenariats et les projets avec l’ensemble des acteurs du territoire : 
collectivités locales, institutions, bailleurs, associations, etc...

OCT 2021

DÉC 2022
-

LES CAPACITÉS ET SAVOIRS-ÊTRE 
ESSENTIELS

• Avoir le sens de l’écoute, de la médiation et de la 
négociation.

• Avoir une rigueur dans l’organisation, le management, 
la gestion administrative et financière.

• Avoir des capacités d’analyse et de conceptualisation. 
• Avoir des capacités d’autonomie et d’initiative. 
• Avoir des capacités à la communication orale et écrite.

LES MODALITÉS D’ADMISSION ET LES 
PRÉREQUIS 

Les étapes d’admission
• Examen du dossier de candidature.
• Dossier d’inscription complet à renvoyer avant le 27 

août 2021.
• Épreuve de sélection écrite collective et épreuve orale 

individuelle visant à évaluer la motivation et à échanger 
sur le projet professionnel les 3, 6 et 7 septembre 2021.

Un entretien de positionnement suivra la phase 
d’admission afin d’envisager d’éventuels allègements 
et/ou dispenses et de définir ensemble un parcours de 
formation individualisé.

Être titulaire
• Du DEJEPS spécialité « animation socio-éducative ou 

culturelle ».
• Ou d’un diplôme de niveau 6 dans le champ de 

l’animation enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles.

• Ou d’un diplôme de niveau 6 enregistré au répertoire 
national des certifications professionnelles.

Ou 
• Justifier de 36 mois d’activités professionnelles ou 

bénévoles correspondant à 2400 heures minimum.



LES ATOUTS DE L’ENS 
Les trois entités 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 permet ainsi de proposer une formation 
DEJEPS dispensée par l’ENS et la Boite Sans Projet, 
respectant les modalités pédagogiques prévues et 
travaillées conjointement avec l’Union Francilienne des 
Fédérations des Centres Sociaux. Notre volonté est de 
former des coordinateurs.trices capables d’inscrire les 
actions ou projets qu’ils coordonnent sur un territoire 
auprès des partenaires et de ses équipes.

La formation est organisée dans une logique d’alternance 
qui permet de mettre un trait d’union entre formation 
pratique, et formation théorique. La formation théorique 
est conçue de manière interactive, dynamique, et 
participative. La pédagogie adoptée s’appuie sur le 
collectif, et prévoit aussi un suivi individuel par le biais 
des tuteurs.tutrices d’alternance réunis en un collectif de 
pairs et par un.e référent.e pédagogique attribué à chaque 
stagiaire, l’accompagnant au long de sa formation.
 

L’ENS forme des intervenants sociaux disposant d’un 
parcours de formation avec trois objectifs :

• Favoriser la compréhension de problématiques 
sociales complexes,

• Proposer un apprentissage des méthodes d’intervention 
sociale avec une mise en pratique respectueuse de la 
personne et/ou des groupes tout en privilégiant leur 
prise d’initiatives et leur engagement,

• Valoriser l’acquisition des compétences et connais-
sances dans une démarche d’éducation populaire. 

L’ENS gère et anime, dans les mêmes locaux que son centre 
de formation, un centre social : l’Espace Torcy. Situés en 
plein cœur du quartier de La Chapelle, dans le 18ème 
arrondissement de Paris, l’ENS est un lieu de rencontre, 
d’échanges et d’expérimentation autour d’étudiants.es, 
de professionnels.les, d’habitants.es et de bénévoles. 

École Normale Sociale
2 rue de Torcy
75018 PARIS

BUS Bus 35 et 60
Place Torcy

M Métro 12
Marx Dormoy

École Normale Sociale
2 rue de Torcy
75018 Paris
01 40 38 67 00
Contact : contact@ensparis.fr
Site internet : www.ensparis.fr


