Les opportunités d’emploi :

APAFASE / IFME Nîmes

La formation DEJEPS avec la mention Animation
Sociale offre des opportunités d’emploi par :

8 formations, de la préformation / projet professionnel pour
jeunes, en passant par la classe préparatoire jusqu’à la
médiation familiale, dont les formations de l’animation
professionnelle
DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport) Spécialité : Animation socio-éducative
ou culturelle, Mention : Animation Sociale

- La convergence d’une approche en termes de
projets, de territoires et de réseaux avec les
objectifs du plan de cohésion sociale.
- Les nouvelles offres d’emplois pour les
coordinateurs de projets qui émergent des
CHRS, des EHPAD et des MECS.
- Le dynamisme du secteur sanitaire, social et
socio culturel dû à une économie résidentielle
forte.
- La priorité donnée aux diplômes dans tous les
secteurs de l’action sociale et socio-éducative
Sur les postes de :
-

Responsable d’animation,
Coordinateur de projets dans des
établissements de type centre social,
foyer jeunes travailleurs, association de
quartiers, dans des services de type
collectivités publiques ou encore des
structures liées aux politiques de la
ville, mais aussi en EHPAD, CHRS et
MECS.
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INFORIM – LEO LAGRANGE
Depuis 2005, INFORIM est l’institut de formation de la
Fédération Léo Lagrange en Languedoc Roussillon.
Entreprise de l’Economie Sociale, l’association est issue d’un
mouvement nationale d’Education Populaire.
Son objectif est d’accompagner les personnes actives à toutes
les étapes clés de leur trajectoire professionnelle grâce à la
formation et à l’accompagnement. Plaçant la personne au
centre de son apprentissage, elle agit avec elle sur une
montée en compétences durables.
INFORIM œuvre dans quatre domaines d’activités : la
formation, l’accompagnement et l’insertion, le
développement local.
Depuis 2007, INFORIM met en œuvre des actions de
formation qualifiante dans l’animation socioculturelle : le
BAPAAT sur l’Hérault et le Gard
Téléphone : 04 67 12 17 85
Mail : languedoc.roussillon@inforim-leolagrange.org

DEJEPS
Diplôme de niveau III

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport
Spécialité : animation socio-éducative
ou culturelle

Mention : Animation Sociale
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Le Métier
Le responsable d’animation inscrit son action dans les
fonctions adjointes de direction et de coordination d’un
ensemble de projets et d’activités.
Dont les compétences requises sont :
- Concevoir l’animation dans une démarche d’éducation
populaire au sein d’une structure de l’intervention sociale.
- Travailler en équipe avec des professionnels de formation et
cultures professionnelles différentes,
- Prendre en compte la personne dans une action collective
dans une démarche d‘intervention sociale avec un
accompagnement individualisé des publics en situation
d’exclusion ou d’isolement social ou professionnel,
- Coordonner des projets d’animation en prenant en compte
les caractéristiques des publics en situation de handicap, de
dépendance et d’exclusion,
- Conduire des actions de formation auprès de professionnels
et bénévoles.

Le responsable d’animation en
formation avec l’IFME INFORIM Léo LAGRANGE
La formation préparant au DEJEPS est dispensée :
- En cours d’emploi ou Individuel en alternance stage
pratique / formation théorique (14 mois)
- En voie directe pour Demandeurs d’emploi (12 mois) en
alternance stage pratique / formation théorique
- En VAE
Prendre contact avec l’Ifme : contact@ifme.fr ou tel : 04 66
68 99 60 pour les dates de formation à venir.

Les Conditions d’admission à la

Le programme

formation.
UC 1 : 156 h
Concevoir un projet d’action

Les exigences définies par l’arrêté du 27/04/2007
sont :
- Soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du
champ de l’animation, enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles,
- Soit être titulaire d’un diplôme de niveau III
enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles,
soit attester d’un niveau de formation correspondant
à un niveau IV et se prévaloir d’une expérience
d’animation de 6 mois,
- Soit justifier de 24 mois d’activités professionnelles
ou bénévoles correspondant à 1600h minimum.
Mais aussi :
- Avoir une expérience d’animation souhaitée,
- Avoir le PSC1,
Evaluer lors de la sélection les possibilités de mise en
œuvre de la formation.

UC 2 : 247 h
Coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action
UC 3 : 201 h
Conduire des démarches pédagogiques dans une perspective
socioéducative.
UC 4 : 96 h
Animer en sécurité dans le champ de l’activité

Les Modalités de financement
Salariés :
- Plan de formation,
- CIF CDI
- CIF CDD
- Contrat Pro
Demandeurs d’emploi :
PRQ (sous réserve de conventionnement)

Les dossiers des candidats titulaires d’une ou plusieurs
UC, par application du même arrêté, feront l’objet
d’un examen en vue de la vérification des titres
ouvrant droit à l’équivalence

24/10/2017

