
 

 

PROGRAMME  
 

 DIPLOME D’ETAT DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET 
DES SPORTS « mention animation sociale » - DE JEPS 

 
 

Durée 
700 heures de formation en centre 
 et 1743 heures en entreprise 
Amplitude de formation : 18 mois 

 
Dates / 

Lieu 
 

15 juin 2020 au 3 
décembre 2021 
ANGERS  

 
Public  Salarié en poste dans le secteur médico-social ou socio-culturel ou en voie de 

qualification 

 Contrat d’apprentissage 

 Demandeur d’emploi 

 Personne en reconversion professionnelle 

 Jeune apprenant en poursuite de scolarité 
 

Nombre de 
participants Entre 8 et 20 maximum Tarif  

Entre 11€ et 14.25€ / heures  
selon le statut et la durée 

Accessibilité 
handicap 

Le CEFRAS demande à être informé sur les situations de handicap des stagiaires 
afin d’adapter les modalités pédagogiques aux objectifs de la formation et de 
prendre en compte les moyens de compensation du handicap. Tous nos sites ont 
un accès handicap. 

Prérequis 

 Être titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours et soit : 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 dans le champ de l’animation ou du 
travail social inscrit au RNCP 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 (anciennement niveau III) inscrit au 
RNCP 

 Attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau 4 et justifier 
d’une expérience d’animation de six mois (400 heures) 

 Justifier de 24 mois d’activité professionnelle ou bénévole (1600 h minimum) 

Satisfaire aux épreuves d’admission et/ou d’admissibilité 

 

 
 
 
 

Moyens 
d’encadrement 
pédagogique et 

technique 

Intervenant(s) 
Professionnels du secteur spécialisés dans les domaines 
enseignés  

Responsables du 
projet de formation 

LE BER Yves-Marie – 02.41.20.59.90 

Contact 
administratif 

LEGAULT Nelly – 02.41.20.59.95 

 
Contexte 

 

Formation de coordinateur d’équipe d’animateurs socioculturels intervenants 
auprès de personnes en risque ou en situation de fragilité sociale ou d’exclusion 
du fait de leur situation sociale ou de leurs capacités, accueillis de façon 
ponctuelle ou permanente dans des structures médico-sociales ou socio-
culturelles (centres sociaux, associations de quartiers, maisons de retraite ou 
autres établissements accueillant les publics visés), ou des collectivités 
territoriales. Les activités proposées doivent favoriser le lien social, la valorisation 
et la prise de confiance en soi. 



Finalités de la 
formation 

Diplôme d’état de niveau 5 (anciennement niveau III) délivré par la Direction 
Régionale et Départementale Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRDJSCS). 

 
 

Objectifs 
pédagogiques  

 
 
 
 

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

 Réaliser des diagnostics concernant la vie sociale sur un territoire et/ou dans 
une structure pour une population ciblée 

 Rédiger et proposer un projet d’animation déclinant l’ensemble des actions à 
mettre en place pour répondre aux demandes et besoins sociaux d’une 
population donnée 

 Proposer, organiser et évaluer des projets d’actions favorisant l’insertion des 
publics dans leur environnement 

 Coordonner et former une équipe de professionnels ou de bénévoles pour la 
mise en œuvre de ces actions 

 
Moyens et méthodes 

pédagogiques, 
techniques et 

humains 

Apports théoriques appuyés par des études de cas, jeux de rôles, mise en 
situation. 
Exercices progressifs selon la formation. 
Simulations avec débriefing 
Modules de formation à distance grâce à l’utilisation des nouvelles technologies 
numériques  

 
Lors des formations en présentiel, le formateur a à disposition tout le matériel de 
formation nécessaire : 

 Salles adaptées : ergonomie, cuisine pédagogique 

 Ordinateurs portables 

 Vidéoprojecteurs 
 Connexion internet 

 Supports papiers 

 Bibliothèque 

 
 

Programme 
pédagogique  

 
 Intervenir auprès des acteurs d’un territoire dans le cadre de l’animation 

sociale 161 h 

 Concevoir, argumenter et conduire un projet d’animation sociale 161 h 
 Organisation et gestion de projet 94,50 h 
 Conception et conduite de projet 175 h 
 Accompagnement à la formation 87,5 h 
 Accompagnement à la recherche d’emploi 21 h 

  

Modalités 
d’évaluation des 

acquis 

Dossiers écrits ,entretiens, mise en situation professionnelle 

Taux de réussite aux 
examens 88% 

Taux de 
satisfaction 90% 

Taux 
d’abandon en 

cours de 
formation 

0% 

 


