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Populaire 
et du Sport



Le DEJEPS s'adresse aux professionnel·les de l'animation et du développement dans le champ de
l'économie sociale et solidaire. 

Cette formation, de niveau 5, permet de se positionner sur des postes de : 

    Animateur·trice de politique jeunesse                              Coordinateur·trice de projet 

    Agent de développement de la vie associative                Adjoint·e de direction 
    

    Coordinateur·trice de PEDT                                                Responsable de service de centre social 

    Responsable d'animation                                                     Coordinateur·trice de formation 

Diplôme d'État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

La formation prépare le·la candidat·e à assurer les missions de coordination 
de projet d'équipe et de réseau. 

*BTS DATR   Brevet de Technicien·ne Supérieur·e : Développement, Animation des Territoires Ruraux

*BTSA GPN  Brevet de Technicien·ne Supérieur·e Agricol·e : Gestion et Protection de la Nature 

Soit être titulaire d'un diplôme au niveau 4 du
champ de l'animation enregistré au RNCP et
attester d'une expérience d'animation de 6 mois. 
Soit attester de 24 mois d'activité professionnelle
ou bénévole (1600h minimum).
Soit être titulaire d'un diplôme de niveau 5
enregistré au RNCP et être titulaire d'un PSC1 ou
diplôme équivalent.

POUR QUEL PUBLIC ?

Cette formation est  accessible pour les  :
Professionnel·les en poste en recherche d'évolution
interne, les demandeurs·euses d'emplois, aux
apprenti·es, les titulaires d'un BTSA DATR* ou GPN*
(passerelle).

CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION

Les candidat·es devront :

Module de positionnement : individualisation du
parcours de formation

Module 1 : Concevoir un projet d'action

Module 2 : Coordonner la mise en œuvre d'un
projet d'action

Module 3 : Conduire des démarches
pédagogiques

Module 4 : Conduire des actions de formations 

8 568 € si financement OPCO ou employeur

Apprenti·es : prise en charge 

3 certifications permettront de valider le diplôme

Pour tout autre financement, contactez-nous.

Le DEJEPS est conduit en alternance au sein d'une structure professionnelle ayant une activité en
lien avec le diplôme :  animation, développement local, économie sociale et solidaire. 

Le bulletin de candidature est envoyé sur simple demande par téléphone ou en le téléchargeant
directement via la rubrique "Formation" du site internet :  www.laligue88.org



Qui sommes-nous ?

La Ligue de l’Enseignement des Vosges et la MFR-CFR de Gugnécourt s’associent
pour vous faire bénéficier de leurs savoir-faire pour cette formation.

La Ligue de l’Enseignement des Vosges, fédération d’Education Populaire,
accompagne les acteurs éducatifs, les enseignant·es, les familles, les
formateurs·trices, les animateurs·trices, les élu·es et agents des collectivités
locales, pour que le droit à la formation profite réellement à tous et tout au long de
la vie. 

Les MFR proposent aux jeunes et aux adultes un modèle de formation alternative
pour s'élever, réussir et s'intégrer pleinement dans la société et le monde du
travail. Elles les forment et les encouragent à développer leur savoir-être, leur
citoyenneté pour leur permettre d'exercer un métier dans lequel ils pourront
s'épanouir.

Ensemble, nous dispensons des formations participatives, avec des méthodes
pédagogiques variées, adaptées aux projets professionnels des candidat·es
stagiaires. Avec un lien fort avec les structures d’alternance, dans le but de
favoriser l’insertion professionnelle des stagiaires, de valoriser leurs parcours et
d’améliorer la qualité éducative dans l’animation socioculturelle, dans les valeurs
de l’éducation populaire.

Lieux de formation, selon les modules
 

ÉPINAL
 

Ligue de l'Enseignement des Vosges
15 rue du Général de Reffye

 

Contact : 
Cédric Jacquemin

formation.responsable@fol-88.com
07 76 95 56 65

 
 

GUGNÉCOURT
 

MFR - CFR
Grande rue

 

Contact :
Sandrine Thiériot-Brevot

sandrine.thieriot@mfr.asso.fr 
03 29 65 72 43

Rythme de la formation
 

714h en centre de formation
500h en structure d'alternance en moyenne

Au total : 18 mois de formation


