DEJEPS - ASC
Animation Socio-éducative ou Culturelle
Développement de Partenariats Territoires et Réseaux

FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ANIMATION

o Le métier
Un certain nombre d'appellations ont cours : Animateur-coordonnateur, animateur de réseau,
coordonnateur d'activités, responsable d'animation, agent de développement de la vie associative,
animateur socio-éducatif, coordonnateur de projets…
Ces professionnels sont amenés à intervenir à partir de logiques d'actions multiples :
L'émancipation de la personne, la coopération entre groupes sociaux, la solidarité, la justice, la
cohésion sociale, le développement de la citoyenneté.

o Lieux d’exercice
Il réalise son action professionnelle dans des structures telles que les centres sociaux, les maisons
de retraite, les centres hospitaliers, les associations de prévention, les structures d'accueil liées aux
handicaps, etc...

o Conditions d’accès à la formation
- Etre en possession de l'attestation « prévention et secours civique » de niveau 1 (PSC 1)
- Etre en possession de la VEP (Vérification des Exigences Préalables)
- Justifier d'un diplôme de niveau IV minimum dans le champ de l'animation, ou justifier d'un
niveau de formation de niveau IV et d'une expérience professionnelle dans l'animation de 600
heures minimum, ou justifier d'une expérience professionnelle ou bénévole de 1600 heures
minimum (24 mois).

o Contenu et déroulement
- Environ 700 heures de formation sur 21 mois, à raison de 1 semaine de cours/mois
- 2000 heures d'alternance

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

INFORMATIONS
PRATIQUES

o Exigences préalables
à l'entrée en formation (VEP)
Voir Conditions d'accès à la formation.
Le candidat doit remplir un dossier VEP et obtenir
la validation par le CREPS (qui valide par
délégation de la DRJSCS).

o Modalités d’inscription
- Le dossier d'inscription peut être téléchargé
après remplissage du formulaire de
préinscription sur le site internet du CREPS.
- Ce dossier à imprimer est à compléter et à
accompagner des pièces requises. Il doit être
retourné au CREPS de Wattignies par voie
postale avant la date limite indiquée.

o Epreuves de sélection
En plus de la validation de la VEP, le CREPS
organise des épreuves de sélection :
- Une épreuve écrite de culture générale, par
l'analyse d'un sujet en lien avec les champs
d'intervention du candidat (dissertation)
- Une épreuve de synthèse d'articles de
presse et de textes portant sur un sujet
d'actualité
- Un entretien de motivation

o Tarif et financement
Tarif sur demande de devis personnalisé
Formation traditionnelle
formation@creps-wattignies.sports.gouv.fr
Formation apprentissage
apprentissage@creps-wattignies.sports.gouv.fr

LE PROJET « DÉVELOPPEMENT DE
L’APPRENTISSAGE » EST COFINANCÉ
PAR L’UNION EUROPÉENNE.
L’EUROPE S’ENGAGE EN FRANCE AVEC
LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN.

o Contacts
Renseignements administratifs
formation traditionnelle : formation@creps-wattignies.sports.gouv.fr
formation apprentissage : apprentissage@creps-wattignies.sports.gouv.fr
Renseignements pédagogiques
brice.mankou@creps-wattignies.sports.gouv.fr

www.creps-wattignies.fr

UNION EUROPÉENNE

