
 
 
 
 
 

 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
 

A la formation DEJEPS 

Spécialité "Animation socio-éducative ou culturelle" 

Mention "Développement de Projets, Territoires et Réseaux" 

Session Novembre 2021 à Avril 2023 
Date de dépôt des dossiers : le 10/09/2021 

 
A retourner :   (   ) à la Ligue de l’Enseignement des Vosges : 15 Rue Général de Reffye 88000 Epinal 
   (   ) ou par mail : formation-contact@fol-88.com 
 
 
1- IDENTITE DU CANDIDAT 

 
NOM      _________________________________________________ 

Prénom    _________________________________________________ 

Date et lieu de naissance  _________________________________________________ 

Nationalité    _________________________________________________ 

Adresse + CP Ville   _________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

Adresse mail     _________________________________________________ 

Coordonnées téléphoniques  _________________________________________________ 

 
2-SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
(   ) Vous êtes salarié 
 

Entreprise  _________________________________________________ 

Adresse  _________________________________________________ 

Fonction   _________________________________________________ 

Statut   _________________________________________________ 
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15 rue Général de Reffye - 88000 EPINAL 
Tél. 07.76.95.56.65 

loisirs-formation@fol-88.com 

Grande rue – 88600 GUGNECOURT 
Tél. 03.29.65.72.43 

mfr.gugnecourt@mfr.asso.fr 



(   ) Vous êtes demandeur d'emploi 
 

Emploi précédent  _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 
(   ) Vous êtes étudiant 
 

Formation suivie  _________________________________________________ 

Diplôme obtenu et date d'obtention  _____________________________________ 

 
(   ) Autre situation (à préciser) _________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

 
(   ) Vous avez une expérience dans le champ professionnel de l'animation et du  
 développement de projet : 

Décrivez cette expérience  _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Durée     _________________________________________________ 

Structure :   _________________________________________________ 

Nom et prénom du contact _________________________________________________ 

Téléphone   _________________________________________________ 

  

3-MODE DE FINANCEMENT ENVISAGE 
 
�   CIF (congé individuel de formation) 
�    Formation professionnelle par le plan de formation de l’entreprise ou collectivité territoriale 
�    Contrat d’Apprentissage 
�   Financement personnel 
�   Pôle Emploi (Aide Individuelle à la Formation) 
�   Autre (à préciser) : ……………………………………………………………..…………………………………..….................... 
 

4-STRUCTURE PROFESSIONNELLE ENVISAGEE (en cas de stage ou d’apprentissage) : 
 Préciser la structure et les coordonnées 
 
 
5-CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION 
 
<  Soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation enregistré au RNCP 
<  Soit être titulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au RNCP 
<  Soit attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV, et attester d’une expérience 
d’animation de 6 mois 
<  Soit attester de 24 mois d’activité professionnelle ou bénévole (1600 h minimum) 
et 
<  être titulaire du PSC1 ou diplôme équivalent 
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Précisez l’expérience de 24 mois d’activité professionnelle ou bénévole (1600 h minimum) : 
 

STRUCTURE ET 
COORDONNEES 

+ Nom du Responsable 

STATUT ET 
FONCTIONS 
OCCUPEES 

 
DESCRIPTION DES ACTIVITES  

ET MISSIONS 

DATES ET  
DUREE DE 

L’EXPERIENCE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
► CV, Diplômes et Attestations sont à joindre au dossier 
 
6-PROJET DE FORMATION 
 
-Quelles sont les motivations ou les raisons qui conduisent à postuler à la formation ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-Au regard de mes diplômes ou de mon parcours, je souhaite solliciter des allègements de 
formation :  ���� OUI  ���� NON 
 
 
Documents à joindre IMPERATIVEMENT au dossier de candidature : 
► CV 
► Photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité 
► Photo d'identité 
► Diplômes 
► Attestations : certificats de travail ou attestations d'activités bénévoles ou conventions de stage ... 
►Attestation(s) justifiant de l’allègement de certaines épreuves, ou de dispenses et équivalences 
► Attestation de recensement ou de participation JAPD, si vous avez moins de 25 ans 
► Attestation PSC1 
► Fiche CERFA (jointe en fin de dossier) 
► Un dossier écrit de 5 pages présentant le parcours du candidat, et son projet professionnel et la 

projet support envisagé pour la formation. 
Présentation intégrant les expériences ou la connaissance du montage d'un projet. 

Forme libre en version informatique. 

 
 

Dates de sélection : 28 et 29 Septembre 2021 
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Nom patronymique : .......................................................................  
 
 

Nom d’usage :  
(facultatif) c’est à dire nom de l’époux(se), veuf(ve), de l’ex-conjoint dont l’intéressée  
est divorcée ; nom de l’autre parent, accolé au nom patronymique 
 

Prénoms : .......................................................................................  
 

Date de naissance : ........................................................................  
 

Lieu de naissance : ........................................................................  
 

Adresse personnelle :  

 

Téléphone : ....................................................................................  
 
 
 

� RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

Diplômes scolaires ou universitaires ou attestions de formation ou équivalences * 
 
 
 
 
 
 

Documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de  
l’encadrement des activités physiques et sportives * 
 
 
 
 
 
 

Documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de  
l’encadrement des activités socio-culurelles * 
 
 
Signature : 
 
* Le candidat doit joindre les différents documents attestant de ses qualifications 
 

 
 
 
 
 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux 
données nominatives portées dans ce livret. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour 
ces données auprès de la direction régionale de la Jeunesse et des Sports au lieu de votre domicile 

 

de l’ intéressé 

cerf

N° 85-0236 
Instruction n°90-051-JS 

Du 15 février 1990 

 
 
 

Photo 



 
DEJEPS DPTR (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, mention Développement de Projet 

Territoires et Réseaux) Co-portage Ligue de l’Enseignement 88 / MFR-CFR Gugnécourt 
(Niveau 5 – ancien niveau 3) 

 

Public 
concerné, 
nombre,  

Salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation 
Salariés en reconversion, ou dans le cadre du plan de formation de l’entreprise 
Demandeurs d’emploi  
Stagiaire en autofinancement 

Prérequis, 
modalités et 
délai d’accès  

-Soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation enregistré au RNCP 
Soit être titulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au RNCP 
Soit attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV, et attester d’une expérience d’animation 
de 6 mois 
Soit attester de 24 mois d’activité professionnelle ou bénévole (1600 h minimum) 
Et Etre titulaire du PSC1 ou diplôme équivalent 
-Projet professionnel dans le domaine de l’animation, ou du développement local 
-Dépôt dossier de candidature et Réussite des tests de sélection 
Allègements éventuels définis après positionnement  
-Accompagnement des stagiaires en situation de handicap 

Présentation 
générale 

(problémati
que, intérêt) 

Cette formation s’adresse aux candidats intéressés par l'animation et le développement de projet, et permettra 
aux candidats de se positionner sur des postes de : Animateur-coordinateur, Animateur de réseau, coordinateur 
d'activités, Responsable d'animation, Agent de développement de la vie associative, Accompagnateur,  
Adjoint de direction, Coordinateur de projet 

Objectifs 

  La formation prépare le candidat à : 
1- Encadrer des publics spécifiques dans tout type de pratique     
2- Encadrer des activités de perfectionnement et de formation     
3- Participer à la conception du projet et à la direction de la structure     

Contenu de 
la formation 

Architecture de formation (Plan de formation intermodulaire) : 
 
-Module de Positionnement : Individualisation du parcours de formation  
-Module 1 : Concevoir un projet d'action 
-Module 2 : Coordonner la mise en œuvre du projet d’action 
-Module 3 : Conduire des démarches pédagogiques 
-Module 4 : Conduire des Actions de formation 

Modalités 
pédagogiqu

es 

Formation en alternance au sein d’une structure professionnelle ayant une activité en lien avec le diplôme 
(animation, développement local, tourisme)  
Moyens pédagogiques : 
Actions collectives (montage de projet) 
Missions professionnelles conduites sur la structure d’alternance 
Exploitation de l’alternance, liens entre théorie et pratique 
Méthodes :  
Apports méthodologiques, travaux d’application en alternance en structure professionnelle  
Travaux de groupe, Travaux en autonomie 
Projet conduit sur le terrain 

Modalités : 
Présentiel en organisme de formation, alternance en structure professionnelle 
Certification : 
3 certifications permettront de valider le diplôme 

Compétence
s / Capacités 
professionn
elles visées 

UC 1 EC de concevoir un projet d’action   
O1 11 EC d’analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel   
OI 12 EC de formaliser les éléments d’un projet d’action   
OI 13 EC de définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet d’action   
 
 
 
UC 2 EC de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action   
OI 21 EC d’animer une équipe de travail   
OI 22 EC de promouvoir les actions programmées   
OI 23 EC de gérer la logistique des programmes d’action   
OI 24 EC d’animer la démarche qualité   



 
 
UC DE SPÉCIALITÉ UC 3 EC de conduire des démarches pédagogiques dans une perspective socioéducative    
OI 31 EC de définir les cadres de ses interventions pédagogiques   
OI 32 EC de conduire des interventions pédagogiques au moyen d’un support d’activité pour lequel il est 
compétent   
OI 33 EC d’encadrer un groupe dans le cadre de ses interventions pédagogiques   
OI 34 EC d’évaluer les interventions pédagogiques conduites   
OI 35 EC de conduire des actions de formation   
 
UC DE MENTION UC 4 EC d’animer en sécurité dans le champ d’activité   
OI 41 EC de mobiliser des ressources techniques propres au champ d’activité   
OI 42 EC de réaliser les gestes professionnels relatifs au champ d’activité   
OI 43 EC d’anticiper les risques juridiques et techniques dans le champ d’activité    

Durée 
Durée totale : 18 mois 
Durée hebdomadaire : 35h/semaine en organisme de formation 
714 H en centre de formation, 500H en entreprise 

Dates -Prochaine session : Du 02 novembre 2021 au 30 avril 2023 

Lieu(x) 
-Ligue de l’Enseignement 88, 15 Rue Général de Reffye, 88000 ÉPINAL 
-MFR-CFR de Gugnécourt, 265 Grande Rue 88600 GUGNECOURT 

Responsable 
de l’action, 

Contact 

Responsables de formation :  
Cédric JACQUEMIN 07 76 95 56 65, loisirs-formation@fol-88.com   
Sandrine THIERIOT 03 29 65 72 43, sandrine.thieriot@mfr.asso.fr 

Formateurs, 
Animateurs 

et 
intervenants 

Formateurs intervenant dans la formation : 
Laurence ABGRALL : méthodologie de projet 
Cédric JACQUEMIN : Méthodes d’animation, pédagogie, cadre règlementaire 
Rachel JOLY : Gestion des ressources humaines 
Michel LAMBERT : outils de gestion et ressources humaines 
Maxime LARCHER : animation socio-culturelle 
Sandrine THIERIOT : méthodologie du diagnostic, méthodologie de projet, communication professionnelle, 
accompagnement au parcours professionnel, gestion des ressources humaines, suivi des stagiaires 
Ainsi que d’autres intervenants de chaque structure selon les domaines.  

Suivi de 
l’action 

Positionnement en début de parcours, Entretiens de suivi, Accompagnement individuel 
Visites de stage / apprentissage 
Accompagnement à la réalisation du projet en entreprise, à la rédaction des dossiers. 

Evaluation 
de l’action 

Bilan de fin de sessions, évaluation intermédiaire et finale du dispositif 
Bilan des compétences, cahier de compétences, entretiens  
Suivi de l’insertion 
Suivi par un Comité de pilotage 

Passerelles 
et 

débouchés 
possibles 

-Débouchés : Animateur-coordonnateur, animateur de réseau, coordonnateur d’activités, 
coordonnateur technique, responsable d’animation, agent de développement de la vie 
associative, responsable fédéral, éducateur sportif, animateur socio-éducatif, accompagnateur, 
adjoint de direction, coordonnateur de projet... Pour le diplôme concerné la mention s'intitule 
"développement de projet  
-Passerelle : Pour les titulaires du DEJEPS ASEC DPTR Validation des épreuves E3, E4, E7 du BTSA DATR 
(Développement, Animation des Territoires Ruraux) 
et Pour les titulaires du BTSA DATR ET GPN Validation des UC 1 et 2 du DEJEPS ASEC DPTR  

 
 

 
 


