
DEJEPS
Socio-éducative ou culturelle, mention animation sociale

octobre 2017 - Asnieres sur Seine (92)
ref: a1703s580t20170529

Dates
Du 4 octobre 2017 au 24 juillet 2019

Lieu
Centre de formation Asnières-sur-Seine - FPA
53 rue du RP C Gilbert
92665 Asnieres sur Seine cedex
Tél : 01 46 88 10 10

Réunions d'information
❍ Le 21 juin 2017 à 10h00
❍ Le 11 juillet 2017 à 10h00
❍ Le 6 août 2017 à 10h00
❍ Le 4 octobre 2017 à 10h00

Inscription aux réunions sur ifac.asso.fr.

Informations / renseignements :
Jean-Charles THELOT - 01 46 88 10 65
Ifac 92 - 53 rue du RP C. Gilbert - 92665 Asnières-sur-Seine cedex
Tél : 01 46 88 10 10 - Fax : 01 46 88 77 07
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DEJEPS

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (niv.3 Bac +2).  (Formation professionnelle diplomante)

Ce diplôme est accessible par validation des acquis de l’expérience.

Nous préparons uniquement les spécialités du domaine de l’animation et aucune spécialité sportive.

Spécialité : DEJEPS spécialité
socio-éducative ou culturelle,
mention animation sociale
L’objectif de la formation DEJEPS, spécialité « socio-éducative
ou culturelle » mention animation sociale est de former des
coordinateurs des actions d’animation dans :
❍ Des structures spécialisées pour personnes en situation de

handicap.
❍ Des structures d’accueil des personnes âgées.
❍ Des structures d’insertion sociale et professionnelle.
❍ Des structures de prévention.
❍ Des associations caritatives.
❍ En milieu hospitalier.

La spécialité
Profils conseillés par l’ifac
La formation est accessible aux salariés dans le cadre d’un
congé individuel de formation (CIF) ou dans le cadre d’une
prise en charge de la formation par l’employeur.

Pré-requis
Satisfaire aux exigences jeunesse et sports
❍ Soit être titulaire d’un diplôme de niveau 4 du champ de

l’animation, enregistré au répertoire des certifications
professionnelles.

❍ Soit être titulaire d’un diplôme de niveau 3 enregistré au
répertoire des certifications professionnelles.

❍ Soit attester d’un niveau de formation correspondant à un
niveau 4 et se prévaloir d’une expérience d’animation de 6
mois.

❍ Soit justifier de 24 mois d’activités professionnelles ou
bénévoles correspondant à 1600 heures minimum.

❍ Les candidats doivent fournir l’attestation de recensement et
du certificat individuel de participation à l’appel de préparation
à la défense pour les français de moins de 25 ans.

❍ Les candidats doivent fournir l’Attestation de Formation aux
Premiers Secours (AFPS) ou de Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 (PSC1).

Satisfaire aux conditions d’entrée de l’ifac
❍ Avoir 23 ans minimum,
❍ Avoir un niveau Bac,
❍ Pouvoir bénéficier d’un Congé Individuel de Formation ou

d’une prise en charge de l’employeur,
❍ Justifier d’une expérience minimale de 6 mois (soit 910

heures) dans le champ de l’animation socio-éducative ou
culturelle, en qualité de professionnel ou de bénévole.

Perspectives d’emploi
L’objectif de la formation DEJEPS, spécialité « socio-éducative
ou culturelle » mention animation sociale est de former des
coordinateurs des actions d’animation dans :
❍ Des structures spécialisées pour personnes en situation de

handicap.
❍ Des structures d’accueil des personnes âgées.
❍ Des structures d’insertion sociale et professionnelle.
❍ Des structures de prévention.
❍ Des associations caritatives.
❍ En milieu hospitalier.

Durée de la formation
❍ 800 heures de formation théorique.
❍ Mise en situation pratique sur le lieu de travail du salarié.

Le programme
Unités Capitalisables
UC 1 : Être capable de concevoir un projet d’action
❍ Être capable d’analyser les enjeux du contexte

socioprofessionnel
❍ Être capable de formaliser les éléments du projet d’action
❍ Être capable de définir les moyens nécessaires au projet

d’action

La méthodologie de la conception de projet – L’approche
sociologique et la connaissance de publics.
Les bases de la comptabilité générale – Le budget –Le
marketing social – Les marchés publics et la délégation de
service public.
Les associations et la loi de 1901 – La fiscalité des associations
- L’éducation populaire et l’animation socioculturelle – Les
institutions (commune, département, région, état et Europe) –
La prévention et l’aide à la parentalité – La politique de la ville –
Les centres sociaux – L’insertion sociale et professionnelle des
jeunes.
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UC 2 : Être capable de coordonner la mise en œuvre d’un
projet d’action
❍ Être capable d’animer une équipe de travail
❍ Être capable de promouvoir les actions programmées
❍ Être capable de gérer la logistique des programmes d’action
❍ Être capable d’animer la démarche qualité

La méthodologie de la mise en œuvre et de l’évaluation du
projet – L’évaluation des pratiques.
La communication interpersonnelle – La dynamique des
groupes – La gestion d’équipe – L’entretien, le conflit et la
médiation – Le management – La conduite de réunion.
Les subventions – La gestion de trésorerie – Le droit du travail
et les conventions collectives – Les seuils de rentabilité – Le
dossier de subvention – Le fonctionnement communal –
L’organisation et la planification – Les tableaux de bord –
L’analyse de poste et le profil de poste.
Les outils informatiques - La création d’un blog et d’un site
internet.

UC 3 : Être capable de conduire des démarches
pédagogiques dans une perspective socio-éducative 
❍ Être capable de définir le cadre de ses interventions

pédagogiques
❍ Être capable de conduire des interventions pédagogiques

avec un support d’activité où il est compétent
❍ Être capable d’encadrer un groupe
❍ Être capable d’évaluer ses interventions pédagogiques
❍ Être capable de conduire des actions de formation

La pédagogie – L’apprentissage – La relation éducative – La
relation d’autorité – La psychologie de l’enfant, de l’adolescent,
de l’adulte et de la personne âgée - La psychosociologie – La
conduite d’une action de formation.

UC 4 : Être capable d’animer en sécurité dans le champ
d’activité
❍ Être capable de mobiliser les ressources techniques propres

au champ d’activité
❍ Être capable de réaliser les gestes professionnels relatifs au

champ d’activité
❍ Être capable d’anticiper les risques juridiques et techniques

dans le champ d’activité

Le droit privé – Le droit public – Les établissements recevant du
public (ERP) et la sécurité – La maltraitance – Le contexte
juridique et réglementaire du secteur sanitaire et social – Les
lois de 2002 et de 2005.
Les structures d’animation sociale – Les publics spécifiques de
l’animation sociale – Les partenaires et les dispositifs de l’action
sociale - Le travail en équipe pluridisciplinaire.

Démarches d’entrée en
formation
Dossier d’inscription
Remplir le dossier d’inscription*, joindre l’ensemble des
justificatifs demandés et le renvoyer à votre centre de
formation.
Tout dossier incomplet ou arrivé après la date limite ne sera
pas pris en compte.

*Les dossiers d’inscription sont à demander au centre de
formation.

Épreuves de sélections
❍ Document de présentation du parcours professionnel de six

pages décrivant les activités professionnelles et bénévoles du
candidat dans le domaine de l’animation en précisant les
compétences mises en œuvre comme animateur et dans
l’accompagnement des publics (le document est à fournir
avec le dossier d’inscription).

❍ Épreuves écrites
❍ Première épreuve : dissertation (2 heures).
❍ Deuxième épreuve : synthèse (2 heures).

❍ Entretien de motivation (45 minutes).
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L'Ifac

L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil est une association nationale à
but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et territoriale. L’Ifac se situe parmi
les acteurs majeurs de l’éducation populaire, avec une vision pratique dans la
réponse aux besoins des personnes, de la petite enfance au troisième âge. Son
réseau national agit, avec ses adhérents et ses usagers, dans les champs de
l’animation socioculturelle, de l’enfance, de la jeunesse, de la citoyenneté et du
développement local.

Une association au service des
acteurs locaux
L’Ifac a trois métiers :
❍ la formation ;
❍ l’animation d’activités et la gestion d’espaces socioculturels et éducatifs ;
❍ le conseil des acteurs de la vie locale.

L’Ifac est ainsi un carrefour d’échanges et de partenariat avec les élus, les
professionnels et les habitants d’un territoire pour l’éducation permanente de
tous, le développement des services à la population et le concours à l’initiative
locale. Attaché à sa vocation associative et impliquée dans l’économie sociale,
la priorité de l’Ifac est la qualité de ses actions.

5 caractéristiques de l’ifac
1. Sa vivacité : créé en 1975, l’Ifac est l’une des plus récentes associations

nationales d’éducation populaire. Elle porte un regard neuf et des méthodes
adaptées à son époque.

2. Son ancrage local : constitué à partir de délégations locales qui ont
développé leurs activités dans les collectivités, l’Ifac adapte son
accompagnement et ses outils en fonction des besoins des territoires et des
populations, en lien avec les élus.

3. Son projet associatif : l’Ifac a vocation à accompagner toute personne
dans son cheminement vers une capacité à faire ses choix, à affirmer son
libre arbitre et sa capacité à agir dans son quotidien comme dans sa vie
sociale.

4. Sa pédagogie : inspiré par les pédagogies différenciées, l’Ifac adapte ses
méthodes pour permettre à chacun, à tous les âges de la vie, d’apprendre, de
progresser et de se développer.

5. Son indépendance : l’Ifac s’est construit, en dehors de toute idéologie
politique ou partisane, avec une volonté d’accueil de la diversité des pratiques
et des idées, dans un esprit laïque et républicain.

La formation à l'ifac
Répondre à la motivation des stagiaires
Étape dans la vie professionnelle, la formation répond à une motivation
d’évolution. Elle contribue la réalisation et l’épanouissement des stagiaires par la
dynamisation de leurs capacités, l’acquisition de nouvelles compétences et
l’obtention d’un diplôme.

Nous permettons à nos stagiaires de :
❍ se situer en acteurs de leur propre développement : identifier leurs objectifs

personnels et professionnels ;
❍ bénéficier de parcours de formation individualisés ;
❍ identifier leurs potentiels ;
❍ obtenir une reconnaissance de leurs acquis ;
❍ acquérir les moyens et les outils pour se réaliser dans leur vie

professionnelle.

Nos formations, en continue ou en alternance, sont construites pour apprendre
en situation de travail. Nous recherchons l’alliance entre « agir » et
« comprendre » en transformant les expériences professionnelles en
connaissances généralisables et transférables.

Répondre aux attentes des employeurs
Nos formations ont aussi pour vocation de répondre aux besoins des
employeurs. Nous veillons à :
❍ adapter nos plannings à leurs besoins ;
❍ développer un réseau de partenariats stimulant ;
❍ assurer une bonne corrélation entre la formation et l’emploi ;
❍ jouer un rôle d’influence pour améliorer la reconnaissance des métiers par la

cohérence des filières de formation et leur meilleure identification.

Les engagements de nos formations

❍ Respecter les exigences du code du travail.
❍ Préparer des techniciens reconnue, investi au sein des collectivités locales et

du tissu associatif, au service des populations.
❍ Prendre en compte les acquis, les expériences, les besoins et les capacités

d’assimilation de chaque stagiaire (individualisation des parcours).
❍ S’adapter aux réalités du terrain et et spécificités locales (nos formations

suivent les évolutions de la profession et du contexte socio-économique et
culturel).

❍ Comporter une alternance théorie / pratique cohérente pour créer une
interaction constante entre les modes d’apprentissage.

Chacune de nos formations professionnelles est présentée dans un projet de
formation précisant :
❍ les objectifs à atteindre, concrétisés et contextualisés,
❍ la pédagogie adoptée pour permettre aux stagiaires d’optimiser leurs

compétences, de mettre en relation leurs pratiques et personnaliser leur
parcours.

❍ les démarches d’évaluation pour mesurer les progrès à effectuer, les
obstacles, et procéder aux ajustements.

Pourquoi choisir l’Ifac ?

❍ Un réseau de partenaires et de tuteurs maîtrisant les enjeux de la formation,
❍ Un accompagnement individualisé de ses stagiaires tout au long de la

formation,
❍ Un observatoire de l’animation, avec des publications régulières sur des

sujets et thèmes relevant du champ de l’animation (
http://observatoire.ifac.asso.fr).
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