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I ns t i t u t  d e  F o r m a t i o n  

  

DEJEPS   Spécialité  animation socio-éducative ou culturelle 
   Mention  développement de projets territoires et réseaux. 

 

Lieu de formation  
 
TOULON 
IFFOL - Espace Maurice  
141 av Marcel Castié 
83 000 TOULON 
04.98.00.10.30 
Secretariat.formation@laligue83.org 
 
      
Descriptif de la formation 
 

• ROME : G 1203        K 1206                                       
•  Niveau visé : 5 
• RNCP : 4900       
• Domaines métier :  NSF 335 animation sportive, culturelle et de loisirs 
• Diplôme d’Etat :   Décret n°2006/1418 du 20 nov. 2006            

 
Calendrier de la formation 

 
 TOULON 
Dates de la formation Du 02 novembre 2020 au 15 septembre 2021 
Dates des réunions 
d’information collective 

Mardi 01 septembre  à 15h30 

 
Date limite dépôt de 
dossier  

12 octobre 2020 

Dates des tests  16/10/2020 
 
 

• Enseignement en centre de formation :  700 heures 
• Stage en entreprise :     686 heures (des samedis et dimanches) 
• Durée totale de la formation :    1 386 heures 
• Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 

 
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)  
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• 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 
 
Financement 
 

• Coût de la formation : 7 250  € 
 
Objectifs et contenus de la formation 
 
 
 Le DEJEPS spécialité "animation socio-éducative 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 oeuvre de projets d'animation dans le cadre des valeurs de l'éducation populaire  
• Soutenir le travail d'équipe  
• Organiser le travail partenarial  
• Mettre en oeuvre 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 

 
 
Epreuve 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.  
 
 
Dossier d’inscription à demander à fbazin@laligue83.org 


