
A N I M A T I O N
S O C I A L E

DE 
JEPS*

Le Diplôme d’État de la Jeunesse, 
de l’éducation populaire et du 
sport prépare à être avant tout 
un coordinateur. Vous pilotez et 
mettez en œuvre des projets, et 
assurez la coordination d’une 
équipe de manière autonome. 
Vous êtes le garant du bon 
déroulement des projets en 
organisant la formation et le 
travail des équipes sur un plan 
pédagogique, technique et 
logistique. Vous assurez le suivi 
des partenariats avec les réseaux 
professionnels et institutionnels 
au bénéfice du développement 
local de votre organisation.

LIEU DE FORMATION

  NÎMES

18 MOIS
DURÉE  DE  FORMATION

Le CFA Sanitaire et Social vous accompagne 
à la recherche d’un employeur :
 Information collective
 Entretien individuel
 Atelier CV et lettre de motivation
 Simulation d’entretien d’embauche
 Positionnement sur des offres collectées

FORMER AUX MÉTIERS DE L’HUMAIN

BAC +2

Ta
ux de Réussite 2020

100 %



LE CONTENU DE LA FORMATION

LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DIPLÔME PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

Être âgé de moins de 30 ans (sans 
limite d’âge pour les personnes 
ayant une reconnaissance travailleur 
handicapé). Être titulaire de l’attestation 

«premiers secours» (PSC1) OU Être titulaire d’un 
diplôme de niveau IV (BAC) dans le champs de 
l’animation ou du travail social OU Être titulaire 
d’un diplôme de niveau V (BAC +2) OU Attester 
d’un niveau de formation de niveau IV (BAC) et 
d’une expérience d’animation de 6 mois en tant 
que bénévole ou professionnel OU Justifier de 24 
mois d’activités professionnelles ou bénévoles 
correspondant. Réussir les tests de sélection 
(entretien de 30 min et écrit de 2 heures).

04 67 69 04 36

www.cfa-sanitaire-social.com
contact@cfa-sanitaire-social.com

LE FINANCEMENT 

art. 11 Code du Travail  / Loi n°2018-771 : 
La formation est gratuite pour l’apprenti et 
son représentant légal.

 UC 1 : Concevoir un projet d’action.
 UC 2 : Coordonner la mise en œuvre d’un projet 

d’action.
 UC 3 : Conduire des démarches pédagogiques 

dans une perspective socio-éducative.
 UC 4 : Animer en sécurité dans le champ de 

l’activité.

Centres sociaux, foyers jeunes travailleurs, 
associations de quartier, collectivités publiques, 
EHPAD, MECS, IME, CHRS, regroupements 
intercommunaux, secteur médico-social, entreprises 
du secteur marchand ou de l’économie sociale 
et solidaire... S’ajoutent celles qui œuvrent plus 
particulièrement avec des publics en situation (ou 
risque) de rupture de liens sociaux : établissement 
ou services pour personnes handicapées.

QUELS EMPLOYEURS ? 

Licence professionnelle, diplômes
du travail social

POURSUITE D’ÉTUDE

1 semaine de formation théorique
3 semaines Employeur

PLANNING DE L’ALTERNANCE

« J’ai obtenu le DEJEPS afin de devenir coordinateur. 

Aujourd’hui je travaille avec une équipe de cinq animateurs 

et en partenariat avec 15 éducateurs spécialisés. Le 

DEJEPS correspond à des fonctions de diagnostic 

d’une structure, de coordination d’équipe mais aussi de 

conception de projet et d’animation. Mon objectif est 

l’épanouissement de chaque personne par la promotion 

sociale et professionnelle. Je développe l’accès au savoir 

pour tous et l’accompagnement de la personne dans une 

progression sociale et professionnelle.

J’interviens dans le champ de l’animation sociale et de 

l’insertion. Je pars du principe que tout le monde peut 

participer à nos animations, à condition de les adapter.»

Kévin, 26 ans, 

Diplômé DEJEPS 
depuis 2 ans

Témoignage

700H
DE  FORMATION THÉORIQUE

20
21

PARTENAIRE


