Développer, animer, coordonner les projets d’animation en veillant au respect
des normes de sécurité et de la réglementation, former les animateurs et les
publics.

La formation DEJEPS spécialité « Animation socio-éducative ou
culturelle », mention « Animation sociale » prépare au métier de
coordinateur de projets. Ces professionnels ont pour missions :
- d’animer la co-construction d’un projet opérationnel, du
diagnostic à l’évaluation,
- de mobiliser les dimensions économiques, réglementaires et
de communication dans leur projet.
La formation s’adresse à toute personne qui souhaite occuper un
poste d’animateur-coordonnateur, animateur de réseau,
coordonnateur d'activités, responsable d'animation, agent de
développement de la vie associative, animateur socio-éducatif,
coordonnateur de projets.
La mention « Animation sociale » du DEJEPS est plus
particulièrement destinée à des personnes souhaitant développer
des projets d’éducation populaire dans des structures du travail
social, ou souhaitant travailler avec ces publics dans une
perspective d’éducation populaire.

Arrêté du 04/02/2008 : Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport, délivré par le Ministère de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports

Demandeurs d’emploi, salariés ou apprentis
Aptitudes : une aptitude aux relations ; le sens de
l’animation et de l’organisation ; le sens du travail en équipe
; un équilibre physique et psychologique

16 mois

764h de formation théorique
1300h de formation pratique
sur terrains professionnels

RENTRÉE : 14 NOVEMBRE 2022
FIN DE FORMATION : 29 MAR S 2024
Nombre de places en formation continue ou en contrat d’apprentissage :

Ces professionnels travaillent fréquemment en équipe
pluridisciplinaire dans le cadre de structures relevant du secteur
public (collectivités territoriales et établissements publics) ou du
secteur privé (associations, entreprises). Dans de nombreuses
structures, les travailleurs sociaux requièrent des compétences en
animation.

Site de Rouen (76)
IDS Normandie
Allée de Flore - BP 118
76380 Canteleu

Après l'obtention du DEJEPS, les diplômés peuvent occuper des
postes tels que :
- responsable de l’animation dans une maison de retraite ;
- référent familles dans un centre social ;
- assistant de prévention dans un collège public ;
- coordinateur d’activités dans un Foyer de Jeunes Travailleurs
ou dans des structures d’hébergement

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
VEUILLEZ CONTACTER
LE SERVICE ADMISSION
02.32.83.25.24
admission@idsnormandie.fr

20
places pour la rentrée 2022

REFERENT DE FORMATION
Nicolas VAL

dejeps@idsnormandie.fr

Acquérir les compétences en alternance (organisme de formation et
stage en entreprise) prévues dans les quatre Unités Captalisables (UC)
pour l’obtention du Diplôme d’État.

La formation théorique et pratique comprend :
✓ environ 1300 heures de formation pratique (38 semaines) en stage,
✓ 764 heures de formation théorique (22 semaines) en centre de
formation.
La formation est organisée en modules rattachés aux 4 Unités de
Formation qui permettent de valider les 4 Unités Capitalisables (UC):
✓ UF 1 : Conception de projet
✓ UF 2 : Mise en œuvre et coordination de projet
✓ UF 3 : Démarches pédagogiques et socio-éducatives
✓ UF 4 : Normes et champs d’activité de l’animation sociale
La formation pratique :
La formation pratique d’une durée totale de 38 semaines (environ 1300
heures) se déroule sous la forme d’un ou deux stages, d’une durée
minimale de 19 semaines. Le centre de formation accompagne les
étudiants dans leurs démarches de recherche de stage.
Les modalités pédagogiques sont multiples .Tout au long du parcours de
formation, le scénario pédagogique conçu par les formateurs peut
comprendre des cours, des Travaux Dirigés et des Travaux Pratiques
sous forme d’ateliers et de visites sur sites.
Le centre de formation privilégie les méthodes de pédagogie active, de
participation collective et d’expression de la créativité, en promotion ou
en échanges interfilières.
Durant toute leur formation, les étudiants bénéficient d’un
accompagnement à la fois individuel (Parcours Individuel de Formation)
et collectif, de la part de l’équipe de formation.
Les ressources sont partagées sur une plateforme entièrement dédiée
à la pédagogique et accessible à tous (http://e-campus.ids.fr).

Le diplôme comprend 4 Unités Capitalisables (UC) réparties dans le
parcours de formation :
✓ UC1 : Concevoir un projet d'action (245 h)
✓ UC2 : Coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action (182 h)
✓ UC3 : Conduire des démarches pédagogiques dans une
perspective socio-éducative (182 h)
✓ UC4 : Animer en sécurité dans le champ d'action (147 h)
Les épreuves de certifications sont organisées par le centre de
formation et la structure d’alternance (stage).
Les épreuves des Unités Capitalisables sont :

✓ UC1 : Concevoir un projet d'action
✓ UC2 : Coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action
Soutenance devant un jury d’un document écrit d’une cinquantaine de
pages retraçant la conception, la coordination, et la mise en œuvre d’un
projet d’action ainsi que l’analyse de son action.

✓ UC3 : Conduire des démarches pédagogiques dans une

perspective socio-éducative
✓ UC4 : Animer en sécurité dans le champ d'action
Conduite de réunion OU animation d’une séquence de formation en lien
avec un projet d’action.
Présentation de la structure d’accueil et de son champ d’activité.

L'IDS Normandie étudie les transformations de l'action sociale et du
travail social, au regard des problématiques contemporaines qui
concernent notamment le secteur de l'animation .
Dans le cadre de ses formations, l’institut propose des
approfondissements sur :

 Les questions urbaines et de médiation sociale, notamment
dans les quartiers de la politique de la ville,

 Les questions liées à la participation, à la citoyenneté et au
pouvoir d'agir des habitants,

 La place et le rôle de l'animation sociale auprès des personnes

vulnérables : personnes âgées, personnes en situation de
handicap, en situation de précarité,
 L'utilisation du numérique pour les techniques d'animation.

✓ Il faut être âgé d’au moins 18 ans.
✓ Le(la) candidat(e) doit être titulaire de l’unité d’enseignement
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (P.S.C.1 ou équivalent).
✓ Le(la) candidat(e) doit remplir une des conditions suivantes :
 salarié(e) (dont les contrats d'apprentissage)
 en demande d'emploi
 sous un statut de travailleur indépendant

 soit être titulaire d'un diplôme de niveau 4 dans le champ de
l'animation ou du travail social inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles ;
 soit être titulaire d'un diplôme de niveau 5 inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles ;
 soit attester d'un niveau de formation correspondant à un
niveau 4 et pouvoir se prévaloir d'une expérience d'animation de
six mois ;
 soit justifier de 24 mois d'activités professionnelles ou
bénévoles correspondant à mille six cents heures minimum.

✓ Et pouvant répondre à l'un des critères suivants :
✓ S’inscrire et constituer un dossier de candidature
✓ Avoir satisfait avec succès aux épreuves d’admission
✓ Bénéficier d’un financement
TRANSMETTRE DANS L’INTEGRALITE LE DOSSIER DE CANDIDATURE.
Pour connaitre les pièces à fournir, se référer à
notre règlement des épreuves d'admission à la formation :

http://bit.ly/reglement-epreuves-admission

Les épreuves d’admission sont:
✓ Validation du dossier d’inscription : vérification des prérequis et
des pièces justificatives, étude du CV, de la lettre de motivation et
des écrits figurant dans le dossier (un écrit sur les expériences
d’animation + un écrit sur le projet de formation et le projet
professionnel).
✓ Un entretien oral individuel de 40 minutes destiné à apprécier
l'aptitude et la motivation des candidats.

Aménagements de formation pour des personnes en situation de handicap avec le soutien d'un référent handicap
En fonction de leur profil et des diplômes acquis antérieurement, les
étudiants peuvent formuler une demande d'adaptation de leur parcours
de formation afin que celui-ci soit individualisé. Le(a) candidat(e)
sélectionné(e) qui désire obtenir des allègements prend rendez-vous
auprès du service admission de l’IDS Normandie et il(elle) envoie les
pièces justificatives demandées.
Pour les équivalences de diplôme à l’international, consulter le site de
l’Académie de Normandie : https://www.ac-normandie.fr/les-metiersdu-sport-et-de-l-animation-124079

Ouverture des inscriptions en ligne :
Du 23 mai 2022 au 23 sept. 2022

Épreuve d’admission (orale) :

1re Session : Du 18 et 20 juill. 2022 / Résultat d’admission : 22 juill. 2022
2e Session : Du 10 au 12 oct. 2022 / Résultat d’admission : 14 oct. 2022
Entretiens de positionnement : Du 21 au 24 novembre 2022
DATES : REUNIONS D’INFORMATION ou SESSIONS COMPLEMENTAIRES
contacter le service admission ou consulter le lien suivant :

La formation peut être réalisée en contrat d’apprentissage avec un
centre de formation des apprentis partenaire.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le service admission.
ÉPREUVES DE SÉLECTION (validation de l’écrit + oral) : 55 €
(demandeurs d’emplois ou étudiants à l’inscription : 25 €)
FORMATION (16 mois) : 11€ par heure de formation théorique soit
8404€ le coût pédagogique en 2022
Les différentes sources de financement possibles sont :

Contrat d’apprentissage ;
- Compte Personnel de Formation (CPF) - CPF de transition professionnelle
- Prise en charge par un employeur - Prise en charge par un OPCO
- Dispositif Pro-A
- Dispositif SESAME
- Aide Individuelle à la formation (Région et Pôle Emploi)
- AREF et RFPE (Pôle Emploi)
- Contrat de professionnalisation
- Contrat d’apprentissage
- Autofinancement

Nous vous invitons à vous renseigner sur les modes de financement
possibles auprès du service Admission.

http://bit.ly/calendrier-admissions

Rendez-vous sur le lien suivant pour procéder à
votre pré-inscription :
https://bit.ly/inscription_bpjeps_dejeps

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VEUILLEZ CONTACTER
LE SERVICE ADMISSION

Référent de formation : Nicolas Val

Référent Handicap : referent.handicap@idsnormandie.fr
Validation des Acquis de l'Expérience : vae@idsnormandie.fr
Référent numérique : sun@idsnormandie.fr
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