
D.E. JEPS 
Développement de projets territoires  

et réseaux 

 

Lieu de formation : NANTES 

Dates : 05 janvier 2015 au 04 mars 2016 

Objectifs 

Organisée sous forme modulaire, le DEJEPS vise à former des coordinateurs de projet qui inscrivent leurs actions dans le 
cadre de l’éducation populaire. Ces professionnels ont pour mission : 

► de piloter des projets sur un territoire (quartier, commune, communauté de communes), 

► d’animer des partenariats et d’organiser les moyens nécessaires à la mise en place de ces projets (démarches 
participatives, implication des bénévoles, animation du travail d’équipe, conduite d’intervention de formation). 

► La formation accorde une large place à l’alternance en situation professionnelle. Elle est construite autour de 4 unités qui 
peuvent être suivies de manière indépendante… 

Conditions d’accès à la formation 

► Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation ou d’un diplôme de niveau III 

► Attester d’un niveau de formation IV et d’une expérience d’animation de six mois 

► Justifier de vingt-quatre mois d’activités (1600h minimum) professionnelles ou bénévoles  

► Etre titulaire du PSC1 

 

Contenus 

UC1 : concevoir un projet d’action 

► Analyser les enjeux du contexte socio-professionnel 

► Formaliser les éléments d’un projet d’action 

UC2 : coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action 

► Animer une équipe de travail 

► Promouvoir les actions programmées 

► Gérer la logistique des programmes d’action 

► Animer la démarche qualité 

 

UC3 : construire des démarches pédagogiques dans une 
perspective socio-éducative 

► Définir les cadres de ses interventions pédagogiques 

► Conduire des interventions pédagogiques au moyen d’un 
support d’activité 

► Encadrer un groupe dans le cadre de ses interventions 
pédagogiques 

► Conduire des actions de formation 

UC4 : animer le développement d’un projet sur un 
territoire en s’appuyant sur un réseau d’acteurs 

► Animer un réseau 

► Communiquer et informer 

► Gérer les relations et mettre en place des actions 
concertées 

 

Calendrier Inscription et sélection 

► Réunions d’informations de 17h à 19h 
à la FAL44 : 

04 septembre et 04 novembre 2014  

(prévenir de votre présence) 

► Sélections : 

Lundi 15 et mardi 16 septembre 2014  

Jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2014 

► Dates de dépôts des dossiers : 

10 septembre 2014 (1
ère

 sélections)  

10 novembre 2014 (2
nd

 sélections) 

► Positionnement : 

18 au 21 novembre 2014 

Le candidat devra remettre : 

► un curriculum vitae ; 

► un dossier d’inscription retraçant son expérience professionnelle et/ou 
bénévole (dans le champ de l’animation ou dans d’autres champs). Ses 
motivations devront être explicitées pour la formation DEJEPS, dans la 
spécialité « Animation socioéducative ou culturelle » et sa mention 
« Développement de projets, territoires et réseaux ». 

Sélection : 

► Un écrit de 2h30 sur un sujet d’actualité générale. 

► Un entretien de 40 mn avec deux évaluateurs du réseau FAL.  

► L’examen du dossier d’inscription et sa conformité par rapport à nos 
attentes 

Durée et volume d’heures Renseignements 

Formation modulaire de 1 904h (hors vacances scolaires) réparties comme suit : 

700h en centre  

1 204h en alternance 

02 51 86 33 10 

formation@fal44.org 

www.fal44.org 

Coût de la formation 

Demandeur d’emploi conventionné Région PDL : 400  €  à charge du stagiaire  

 (8 financements Région PDL dans le cadre du Programme « JMQ » Je Me Qualifie, sous conditions) 

salarié : 9 000 € 

(financement CIF (CDD ou CDI), OPCA (employeurs), contrat de professionnalisation 
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