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LA FORMATION POUR TOUS, 
TOUT AU LONG DE LA VIE À LA LIGUE 

C’est parce que nous respectons l’individu que nous souhaitons qu’il puisse s’inscrire
dans une dynamique d’évolution personnelle et professionnelle dans un processus de
formation tout au long de la vie. 
Partenaires des politiques publiques de la formation professionnelle, nous nous efforçons
de proposer à nos stagiaires une expérience culturelle et citoyenne, complémentaire à la
seule visée professionnelle.

Notre action en matière de formation est guidée par trois principes fondamentaux : 
- l’humanisme : nous vous écoutons pour mieux développer vos qualités humaines,
- le “sur-mesure” : le contenu de nos formations, nos outils et nos ressources pédago-
giques s’adaptent à vos besoins en évolution permanente,
- le professionnalisme : quel que soit notre niveau d’intervention, nous vous garantissons
un accompagnement de qualité

Pour en savoir plus : WWW.FOL83LALIGUE.ORG

Le DE JEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) délivré
par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports est un diplôme d'Etat inscrit au
niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles.

Décret n°2006/1418 du 20 nov. 2006

Le DEJEPS spécialité "animation socio-éducative ou culturelle" mention
"Développement de projets, territoires et réseaux" et “Animation sociale” atteste dans
le domaine de l'animation socio-éducative ou culturelle des compétences suivantes :

• Piloter la mise en œuvre de projets d'animation dans le cadre des valeurs de l'é-
ducation populaire
• Soutenir le travail d'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 
• Adjoint de direction

EN SAVOIR PLUS SUR LE DEJEPS
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Les exigences préalables requises pour accéder à la formation sont les suivantes :
• Soit être titulaire d'un diplôme du champ de l'animation

- BAPAAT
- BEATEP toutes spécialités
- BPJEPS Loisirs tous publics, animation sociale ou animation culturelle

• Soit être titulaire d'un diplôme de niveau 5 

• Soit attester d'un niveau de formation  correspondant à un niveau 4 et se prévaloir d'une
expérience d'animation de six mois

• Soit justifier de 24 mois d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 1600
heures minimum.

• Soit être titulaire d’un diplôme de niveau 4 du champ de l’animation ou du travail social

Le dossier doit comprendre : 
• la fiche de pré-inscription remplie
• Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de par-
ticipation à l'appel de préparation à la défense pour les français de moins de 26
ans.
• L'attestation de formation aux premiers secours
• La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables
fixées par l'arrêté relatif à la mention 

Les candidats répondant aux conditions d'accès seront convoqués à des tests de sélection
organisés par le centre de formation. Ces tests se dérouleront sur deux demi-journées.
Deux épreuves seront organisées :
• Une épreuve écrite de trois heures sur un sujet d'actualité en lien avec l'animation socio-
culturelle offrant au candidat la possibilité de mettre en valeur ses aptitudes tant dans
l'expression écrite que pour l'analyse.
• Une épreuve orale de trente minutes permettant d'évaluer la capacité du candidat à
s'inscrire dans une démarche de formation en alternance dans la spécialité et la mention
choisies.

Dates : Le 2 et 3 septembre 2019

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION 

LES ÉPREUVES DE SÉLECTION
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Les candidats souhaitant un allégement de formation devront déposer un dossier
dactylographié permettant de vérifier les compétences déjà acquises lors des expériences
professionnelles ou bénévoles présentant la structure d'accueil, les projets ou actions
réalisés, la pédagogie mise en œuvre ainsi que les modalités d'évaluation et le bilan des
expériences menées.

Dates : du 20 au 23 septembre 2019
Dossier à déposer avant le 9 septembre 2019

Les candidats ayant réussi les tests des sélection et possédant certaines U.F du DEFA
sont de fait titulaires de certaines UC du DEJEPS

UC 1 pour les titulaires d'ESA, de TA et ayant validé le stage pratique

UC 2 pour les titulaires de GAO, de TA et ayant validé le stage pratique

UC 3 pour les titulaires de PRH, de TA et ayant validé le stage pratique

DATES : du 18 septembre 2019 au 3 juillet 2020
Lieu : IFFOL Espace Maurice 141, avenue Castié 83000 Toulon.

Date limite de dépôt des dossiers d’inscription : 30 août 2019
Coût : 7 250 Euros

Organisation pédagogique : Cette formation se déroule en alternance, c'est à dire qu'elle
prévoit des séquences en centre et aussi en entreprise sous la responsabilité d'un tuteur.

• Heures centre : 700 heures à raison d’une semaine par mois et de 2 jours par semaine
• Heures entreprise : 686 heures à raison de 3 jours par semaine et toutes les vacances
scolaires

Soit un total  de 1 386 heures

LA FORMATION 

POSITIONNEMENT ET ALLÉGEMENT
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Répartition des heures selon les 4 modules suivants :

• UC1 : êTRE CAPABLE DE ConCEvoiR Un PRoJET D'ACTion
Analyser les enjeux du contexte professionnel, formaliser tous les éléments d'un projet et
définir les moyens pour sa mise en œuvre

Centre : 112 heures / Entreprise : 112 heures

• UC2 : êTRE CAPABLE DE CooRDonnER LA miSE En œUvRE D'Un PRoJET D'AC-
Tion
Animer une équipe de travail. Promouvoir les actions programmées. Gérer la logistique
des programmes. Animer la démarche qualité 

Centre : 112 heures /Entreprise : 119 heures

• UC3 : êTRE CAPABLE DE ConDUiRE DES DémARChES PéDAgogiqUES DAnS UnE
PERSPECTivE SoCio-éDUCATivE
Définir les cadres de ses interventions. Conduire des interventions pédagogiques.
Encadrer un groupe. Evaluer une intervention pédagogique. Conduire des actions de
formation

Centre : 224 heures / Entreprise : 245 heures

• UC4 : êTRE CAPABLE D'AnimER En SéCURiTé DAnS LE ChAmP D'ACTiviTé DE LA
mEnTion
Mobiliser les ressources techniques propres au champ d'activité. Réaliser les gestes
professionnels relatifs au champ d'activité. Anticiper les risques juridiques et techniques
dans le champ d'activité

Centre : 252 heures / Entreprise : 210 heures

CONTENU DE LA FORMATION 
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Pour les UC 1 et 2 : Le candidat présentera un document écrit personnel retraçant une
expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre d'un projet d'action
dans le champ d'activité de la mention assortie de son évaluation. Une soutenance aura
lieu devant un jury.

Pour l’UC 3 : Le candidat élaborera un dossier technique et conduira une ou plusieurs
activités d’animation ou de formation avec un public devant un jury.

Pour l’UC 4 : Le candidat élaborera un dossier thématique articulant les notions de
territoire, de partenariat, de participation, de réseau et présentant les aspects
reglementaires et législatifs, visant à la sécurité dans le champ d’intervention de la
mention. Ce dossier sera soutenu devant un jury

Le processus de validation doit permettre l'évaluation distincte de chaque UC.

il est possible de suivre la formation en deux ans.
nous contacter au 04 98 00 10 30 ou par mail : secretariat.formation@laligue83.org

LA VALIDATION DE LA FORMATION 
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nom : .............................................................. .....................................

Prénom : ............................................................ ..................................

né(e) le.................................à...............................................................

Adresse :  ................................................. ............................................
...............................................................................................................

Code postal : .............................. Commune ........................................

Tél. : ............................................ Port. :...............................................

courriel (en lettres capitales) ......................................................@...................................................

r salarié          r demandeur d’emploi           r jeune mission locale

Employeur : .................................................................................................................................

Adresse de l’employeur :.............................................................................................................

Tél. / fax de l’employeur : ..........................................................................................................

Emploi occupé : ...........................................................................................................................

Courriel........................................................................................................................................

1/ vous êtes-vous inscrit sur une autre formation ?
r oUi r non

2/ quelle est la prise en charge financière de votre formation?

r plan de formation employeur r fonds personnels
r CiF r Pôle Emploi    r CPF        r Autres ...........................

Le ........... /............./................ 

signature

PHOTO

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION

DEJEPS 2019/2020
ANIMATION SOCIO-ÉDUCATIVE OU CULTURELLE

Mention : r Développement de projet, territoires et réseaux




