
DEJEPS ASEC 
Mention animation sociale

Coordinateur de projet et/ou de service, vous pilotez et mettez en
œuvre des projets à échelles variées. Vous organisez les projets
d'un point de vue logistique, technique mais aussi dans la
coordination du travail d'équipe. Vous êtes un professionnel qui
connait bien son territoire et les acteurs présents, afin d'ancrer vos
projets localement dans un but pédagogique et de développement
social et culturel. 
 

Véritable acteur de terrain tout en ayant une vision globale, vous
pouvez évoluer en cadre associatif ou de la fonction publique en
tant qu'animateur-coordinateur, responsable de service, référent de
secteur...

Les conditions d'accès définies par le Ministère des Sports et de la
Cohésion Sociale précisent que les candidats à la formation
doivent répondre à une des conditions suivantes :
- soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV du champ de
l'animation, enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles ;
- soit être titulaire d'un diplôme de niveau III enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles ;
- soit attester d'un niveau de formation correspondant à un niveau
IV et se prévaloir d'une expérience d'animation de six mois ;
- soit justifier de vingt-quatre mois d'activités professionnelles ou
bénévoles correspondant à mille six cents heures minimum.
Et être âgé de + de 18 ans et avoir le PSC1. 

Professionnel du secteur de l'animation socio-professionnelle ou
bénévole actif, vous avez déjà de l'expérience dans le secteur et
avez déjà eu des missions de coordination.
 

Concevoir des
projets de
développement
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équipes de travail
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actions
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groupes et
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actions 
Etre un acteur
engagé auprès
d'un public dans le
champ du social
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Financement
personnel:

4488  

de formation en ligne en collectif

L’entrée en formation ne se fait qu’après réussite aux
sélections (tests en ligne et entretien de motivation) et  sous
réserve de validation des dossiers d’inscription par la DRJSCS.
Une bonne connaissance du secteur professionnel et une
expérience ou un projet sont des atouts déterminants ! 
 
L'alternance en situation de responsabilité est évalué à 1250h sur
1 an; en stage pratique ou sur lieu de travail. 
 
Un équipement informatique performant et une bonne connexion
internet est indispensable pour suivre notre formation. 
Consacrer 50h en moyenne par mois à votre formation est
nécessaire. 
 
Dates des regroupement sur 2021/2022: dates à venir.

Financement
salarié: 
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Elodie Rompen
Directrice

administrative et
financière 

Responsable de
formation 

Anaïs Giraudier
Directrice
pédagogique 
Responsable de
formation et de
l'alternance

CPF,plan de
développement

des compétences,
CPF de transition,

financement
personnel, Pole

emploi

vous répondre sous 48h, sur la plateforme, mail ou
sms. "En ligne" signifie accompagné
individuellement chez nous. 

accompagnement individualisé à la rédaction de vos
dossiers dans le cadre de la certification et
préparation orale.

vous proposer une formation professionnalisante
qui vous permette l'acquisition de nouvelles
méthodes de travail mais aussi le développement
de vos compétences. 



1068h de stage pratique (stage ou em
ploi)
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CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 
ADMISSION : 
L’admission ne sera fera qu’à la suite des tests de sélection ( prévus dès réception du dossier d’inscription):  

- Test en ligne 
- Entretien de motivation à distance 

Et sous réserve de validation du dossier DRJSCS. 
Pré-requis  
Les conditions d'accès définies par le Ministère des Sports et de la Cohésion Sociale précisent que les 

candidats à la formation doivent répondre à une des conditions suivantes : 

- soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV du champ de l'animation, enregistré au répertoire national des 

certifications professionnelles ; 

- soit être titulaire d'un diplôme de niveau III enregistré au répertoire national des certifications professionnelles  

- soit attester d'un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se prévaloir d'une expérience 

d'animation de six mois ; 

- soit justifier de vingt-quatre mois d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à mille six cents 

heures minimum. 

Et être âgé de + de 18 ans et avoir le PSC1. 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 
Le dossier d’inscription doit comprendre : 

- Un CV à jour.  
- Le formulaire de demande d’inscription complété 
- Le justificatif de Pré-requis DRJSCS 
- Une photocopie de votre pièce d’identité 
- Une photocopie de PSC1 
- Une photocopie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à 

la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC) anciennement appelée «Journée d’ Appel de 
Préparation à la Défense » (JAPD), pour les Français de 18 à 25 ans. 

- NUMERO DE SECURITE SOCIALE 

Le dossier d’inscription est à adresser à Elodie Rompen, par courriel : blueupformation@gmail.com 

TARIFS ET MODALITES 
Tarif financement employeur et CIF : 6072 euros 
Tarif financement demandeur d’emploi ou financement personnel : 4488 euros 
 
Modalités de paiement financement employeur : selon conditions de la convention de 
formation professionnelle. 
 
Modalités de paiement financement personnel 
Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du contrat de formation professionnel, le 
stagiaire effectue un premier versement d’un montant de 1346 euros (équivalent à 30 % du 
prix dû par le stagiaire) et au plus tard le 22 juin 2020.Le paiement du solde, à la charge du 
stagiaire, est échelonné selon le calendrier ci-dessous : 

☐ 1571 euros. le 22 juin 2020 puis 1571 euros le 22 novembre 2020. 
ou       ☐ 3142 euros le 22 juin 2020  
ou       ☐Prélèvement mensuel de 286 euros sur 11 mois de juillet 2020 à juin 2021. 

A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES 
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DIPLÔME D’ETAT DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION 
POPULAIRE ET DU SPORT(DEJEPS) 

Mention (rayer la mention inutile) : AS       DPTR                   

DOSSIER DE CANDIDATURE

 

 

EXIGENCES PREALABLES (Fournir obligatoirement les pièces justificatives)  

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l’article D.212-60 du code du 
sport, sont les suivantes :  

�soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV du champ de l'animation, enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles ; 
�soit être titulaire d'un diplôme de niveau III enregistré au répertoire national des certifications 
professionnelles ; 
�soit attester d'un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se prévaloir d'une expérience 
d'animation de six mois ; 
�soit justifier de vingt-quatre mois d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à mille six cents 
heures minimum. (fournir une ou des attestations ou les copies des fiches de paye et remplir le tableau 
récapitulatif page 2 en joignant les attestations d’expériences bénévoles ou salariées)  
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