animation socio-éducative
ou culturelle
Mention : développement de
projets territoires et réseaux
LIEU DE FORMATION
• Toulon (IFFOL)
DESCRIPTIF DE LA FORMATION
•
•
•
•

ROME : G 1202, K1206
• Niveau visé : 5
RNCP : 4900
Domaines métier : NSF 335 animation sportive, culturelle et de loisirs
Diplôme d’État : Décret n°2006/1418 du 20 nov. 2006

CALENDRIER DE LA FORMATION
TOULON

Du 17 janvier 2022 au 23 mai 2023

Dates de la formation
Dates des réunions collectives

30/09/21 A 14H00
08/10/21 A 09H30
A l’espace Maurice 141 av Marcel Castié 83000 TOULON

Limite de dépôt de dossier
Dates des tests

•
•
•
•

decembre 2021
Decembre 2021

Enseignement en centre de formation : 700 heures
Stage en entreprise :
Durée totale de la formation : 1 386 heures
Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

DELAIS D’ACCES
• Délai d’accès entre le premier contact et la date de démarrage
CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION
•
•
•
•
•
•

titulaire d'un diplôme de niveau IV (niveau BAC) du champ de l'animation
BAPAAT
BEATEP toutes spécialités
BPJEPS Loisirs tous publics, animation sociale ou animation culturelle
Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V (niveau BAC +2)
Soit attester d'un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se prévaloir d'une expérience
d'animation de six mois

• Soit justifier de 24 mois d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 1600 heures minimum
• Soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation ou du travail social
• Effectif : 12
FINANCEMENT
•
Coût de la formation : 7 280 €
•
CPF : possibilité de financement, pour les salariés prendre contact avec le responsable RH et/ou consulter
le solde du droit à la formation sur moncompteformation.gouv.
•
CONTRAT D APPRENTISSAGE
•
Employeur
OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION
La formation permet d’acquérir les compétences énumérées ci-dessous. Le DEJEPS spécialité "animation socioéducative ou culturelle" mention "Développement de projets, territoires et réseaux" et “Animation sociale”
atteste dans le domaine de l'animation socio-éducative ou culturelle des compétences suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter la mise en œuvre de projets d'animation dans le cadre des valeurs de l'éducation populaire
Soutenir le travail d'équipe
Organiser le travail partenarial
Mettre en œuvre des démarches participatives d'éducation populaire
Accompagner l'implication des bénévoles
Organiser la mobilisation des moyens
Conduire des interventions de formation au sein de son équipe
Adjoint de direction

ÉPREUVE DE SÉLECTION
Les candidats répondant aux conditions d'accès seront convoqués à des tests de sélection organisés par le centre
de formation. Ces tests se dérouleront sur deux demi-journées.
Deux épreuves seront organisées :
• Une épreuve écrite de trois heures sur un sujet d'actualité en lien avec l'animation socioculturelle offrant au
candidat la possibilité de mettre en valeur ses aptitudes tant dans l'expression écrite que pour l'analyse.
• Une épreuve orale de trente minutes permettant d'évaluer la capacité du candidat à s'inscrire dans une
démarche de formation en alternance dans la spécialité et la mention choisies.
•

La commission d’admission en formation peut dispenser du passage de certains UC en fonction des diplômes
et/ou des expériences du candidat.

MOYENS PEDAGOGIQUES &TECHNIQUES
• Salles de formation adaptées au travail individuel ou en groupe
• Salle informatique: 1 poste informatique par candidat

•
•
•

Bureaux pour des entretiens individuels
Cours Multi-supports numériques et imprimables
Plateaux techniques avec matériels dédiés à l’animation

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
IFFOL – ESPACE MAURICE – 141, avenue Marcel Castié à Toulon
04 98 00 10 30 - secretariat.formation@laligue83.org

Règlementation ERP accessibilité aux
personnes à mobilité réduite
orientation et adaptation
pédagogique possible tuteurée par la

référente Handicap

