
  

 
 

 

 DEJEPS – Spécialisation Animation 
 Socio-Educative ou Culturelle  
 Mention développement de projets, territoires et réseaux 

Objectifs 
 
L’animateur coordonnateur exerce en autonomie son activité d’encadrement, en 
utilisant le support technique ou le champ d’intervention défini par la mention 
'animation socio-éducative ou culturelle' dans la limite des cadres réglementaires. Il est 
responsable sur le plan pédagogique, technique et logistique. Il assure la sécurité des 
tiers et des publics dont il a la charge. Il conduit, par délégation, le projet de la structure. 
 

Métier 
 
Le DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) se 
substitue au DEFA.  

La formation d’une durée de 24 mois, prépare à assurer des missions en cohérence 
avec le projet du territoire et de la structure d’animation :  

 Coordonnateur petite enfance 
 Coordonnateur enfance jeunesse 
 Coordonnateur de la structure d’animation développement social (famille et 

territoire) 
 Coordonnateur emploi formation, coordonnateur pôle famille 
 Coordonnateur culturel 
 Animateur de réseau 
 Coordonnateur d’activités 
 Coordonnateur technique 
 Responsable d’animation 
 Agent de développement de la vie associative 
 Responsable fédéral 
 Animateur socio-éducatif 
 Accompagnateur 
 Adjoint de direction 
 Coordonnateur de projet.  

Débouchés possibles :  

 Responsable de secteur au sein d’une structure d’animation 
 Coordonnateur d’équipe professionnelle 
 Coordonnateur de projet 
 Agent de développement de la vie associative 
 Directeur adjoint de structure d’animation permanente 

Formation à : 
LYON  

 

Programme : 
700 h de formation 
pratique 
1050 h en entreprise 

Financement : 
Consulter notre site internet 
pour les financements et les 
tarifs 

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

Cette formation est autorisée par la 
Région Auvergne Rhône Alpes qui 
concourt à son financement. 

Dispositifs d’accès : 
Formation Initiale 
Formation Continue 
Apprentissage 
VAE - Validation des Acquis 
de l’Expérience 
 
 

 

Retrouvez l’ensemble des 
dispositifs d’accès sur notre site 

internet. 
 

Code RNCP 4900 

Diplôme d’Etat de niveau 5  

Prérequis : 
Post Bac 
 

 

Durée de la formation : 
24 mois 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4900/


 

 

 

 

 

Méthode & outils pédagogiques 
 

UC1 & UC2 – 182h : Concevoir un projet d’action et 
coordonner sa mise en œuvre. 
UC3 – 168 : Conduire des démarches pédagogiques dans 
une perspective socio-éducative. 
UC4 – 140h : Animer en sécurité dans le champ d’activité 
de l’animateur coordonnateur de projets. 
 

Compétences 
 

Certification 
 
Chaque Unité Capitalisable (UC) fait l’objet d’une 
épreuve de certification organisée par le centre de 
formation. Le DEJEPS, diplôme du ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
homologué niveau 5 est obtenu à l’issue de la 
validation de l’ensemble des UC. 

Pédagogie participative et active basée sur les expériences personnelles et professionnelles. Elles alternent plusieurs 
techniques et moyens pédagogiques : Des cours théoriques et méthodologiques Des débats avec des professionnels Des 
travaux de groupes, des ateliers d’expression, des travaux individuels guidés, des groupes de l’analyse de la pratique Un 
accompagnement individualisé des stagiaires à la production des rapports et dossiers de certification en lien avec la 
progression des projets Une mise à disposition de supports pédagogiques (documents polycopiés, audiovisuels, dossiers). 
Des temps de réflexion et de suivi avec les tuteurs Un accès au Centre de documentation informatisé et spécialisé dans les 
domaines social, socio-éducatif, juridique, économique, médical et à une salle informatique avec accès au réseau internet 
en libre-service. 

Check-list de l’inscription 
 

1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre site. 
 
2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de 
l’ensemble des documents demandés. 

 
 

Pour toute demande de renseignement : 
 

Lyon : Service Admission Lyon - Valence 
04 78 83 40 88 

admission@ocellia.fr 
 

Grenoble Echirolles : Service Admission Grenoble Echirolles 
04 76 09 02 08 

admissionsech@ocellia.fr 

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet : 

Centre de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 82.69.00313.69 auprès du préfet de la région Rhône Alpes. 
Code NAF : 8542Z – Siret 302 938 832 00045 – Déclaration d’Activité n° 82690031369 
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