
Métiers de l’animation socioculturelle, du sport et des loisirs 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE - PRE-REQUIS  
L’offre de formation s’adresse à des demandeurs ou demandeuses d’emploi ayant un projet confirmé dans 
l’animation de développement de territoires et réseaux et orienté(e)s par les conseillers Pôle Emploi, Mission 
Locale, CAP Emploi, APEC, OPACIF. Une priorité est donnée aux demandeurs d’emploi sans qualification. 
 

Les personnes commençant cette qualification doivent : 
 

 Etre titulaires d’une qualification suivante :  

 Ou titulaire d’un diplôme de niveau 4 du champ de l’animation ;  

 Ou titulaire d’un diplôme reconnu de niveau 5 (bac+2) ;  

 Ou titulaire d’un diplôme de niveau 4 (niveau bac) et justifiant d’une expérience d’animation de six 
mois minimum ;  

 Ou justifiant de 24 mois d’activité professionnelle ou bénévole correspondant à 1600 heures 
minimum. Fournir les justificatifs d’expérience (certificats de travail, bulletins de salaire…). 

À noter que le PSC1 est obligatoire pour l’entrée en formation (équivalent AFPS) 
- Avoir un état de santé compatible avec le(s) métier(s) visé(s) par l’action de formation 
- Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter) 
Il est souhaitable : d’avoir un permis B valide, d’avoir levé les éventuels freins à l’entrée en formation 
(logement, garde d’enfants, transport, …) 
 

 

DISPOSITIF 

Programme régional  

VISA Métiers 2020 
 

DATES 
 
Sélection : 5 janvier 2021 
 
Positionnent si sélection :  
du 12 au 14 janvier 2021 
 

Possibilité de Remise à 
niveau (RAN)  

 
Début formation: 
01/02/2021 
Fin formation : 24/06/2022 
 
DURÉE :    
700h en centre de 
formation  
1792 h en stage entreprise  
 

EFFECTIF 
8 

COÛT  
Financé par la Région des 
Pays de la Loire 
 

 

 

 

 

 

 

DEJEPS « Développement de projets, territoires 
et réseaux »  

- Certification de niveau V dans le champ de l’animation socioculturelle afin de d’accéder à un emploi 
durable 
- Lieu de formation : Fédération régionale Familles Rurales 107 rue de Létanduère ANGERS 
- Site internet : http://www.famillesrurales.org/pays_de_la_loire/ 

- Contact organisme de formation : Olivier BOUIN olivier.bouin@famillesrurales.org ou 02 41 25 38 60 

OBJECTIFS 
- Piloter la mise en œuvre de projets d’animation dans le cadre des valeurs de 

l’éducation populaire 
- Soutenir et coordonner le travail d’une équipe d’animation 
- Organiser le travail partenarial, la création ou le soutien de réseaux  
- Mettre en œuvre des démarches participatives d’éducation populaire et 

accompagner l’implication des bénévoles  
- Organiser la mobilisation des moyens humains, financiers et matériels 
- Conduire des actions de formation au sein de leur équipe. 

CONTENU 
Unité de formation 1 : Conception d’un projet 

Module 1 : Démarche de réseau et de partenariat 
Module 2 : Elaboration, animation, évaluation d’un projet 
Module 3 : Estimation des moyens nécessaires à la mise en œuvre d’un projet (humain, matériel, financier) 
 
Unité de formation 2 : Coordination et mise en œuvre d’un projet d’action 
Module 1 : Gestion d’équipe (management) 
Module 2 : Promotion d’un projet 
Module 3 : Gestion des moyens (budgétaires et logistiques) 
Module 4 : Démarche qualité d’un projet 
 
Unité de formation 3 : Conduite de démarches pédagogiques 
Module 1 : Conception de démarches éducatives et pédagogiques 
Module 2 : Animation et gestion d’un groupe  
Module 3 : Prise en compte de la sécurité dans les pratiques professionnelles 
 
Unité de formation 4 : Conduite d’action de formation 
Module 1 : Mise en place d’actions de formation au sein de la structure 
Module 2 : Elaboration d’une action de formation 
 
Bloc d’apprentissages transversaux 
Module 1 : Analyse de pratique 
Module 2 : Accompagnement aux certifications 

 

http://www.famillesrurales.org/pays_de_la_loire/
mailto:olivier.bouin@famillesrurales.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONS D’INFORMATION : 
 

Les premiers mardis de chaque mois de 18h à 20h sur inscription à la Roche sur Yon ou à Angers 
A la Fédération Régionale Familles Rurales des Pays de la Loire, 107 rue de Létanduère 49000 Angers 
Inscription aux réunions par mail ou téléphone 02 41 25 38 60 fr.paysdelaloire@famillesrurales.org 

 

DIALOGUE DE GESTION : 

DATE A PROGRAMMER 

 

 

REFERENTS : 
Pôle Emploi : catherine.dupre@pole-emploi.fr ; helene.mouchel@pole-emploi.fr 
Mission locale : igouineau@mla49.fr  
Région : sophie.braud@paysdelaloire.fr  

Cap Emploi : v-murroni@cap-emploi49.fr 

 

 

 

 

CONTACT :  

Familles Rurales 
Fédération régionale des 
Pays de la Loire 
107 rue de Létanduère 
49000 ANGERS  
0241253860 
 
 
 
Olivier BOUIN 
Coordinateur formations 
Tel : 02.41.25-38-60 
Mail :  

olivier.bouin@famillesr
urales.org 
 

 

 

MODALITES PRATIQUES et INSCRIPTION : 

Date de sélection : 5 janvier 2021 
Nature des tests de sélection :  

- Dossier de candidature 
- Test écrit 
- Entretien de motivation  

Documents demandés : 
- Fiche de liaison complétée (facultative) par le conseiller Pôle emploi, ML, Cap emploi, APEC, 

OPACIF qui s’assure de la cohérence entre le projet de formation et le projet professionnel du 
candidat.  

- Une note personnelle de 2 pages minimum qui retrace : Une ou des expériences professionnelles 
(salariée ou non) en matière d’animation et/ou de coordination, et vos motivations pour suivre la 
présente formation.  

- Un curriculum vitae en précisant notamment vos expériences en animation  
- Deux photos d’identité (dont une à coller sur le présent dossier)  
- La ou les photocopies des diplômes indiqués page 2  
- La photocopie de l’attestation de PSC 1 (ou formation de premiers secours ou SST : Sauveteur 

Secourisme du Travail). Cette pièce est OBLIGATOIRE pour la validation des TEP.  
- Pour les personnes de moins de 25 ans : Les photocopies de l’attestation de recensement et du 

certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense  
- Une photocopie de pièce d’identité (carte d’identité en cours de validité R/V ou passeport en cours 

de validité ou livret de famille ou extrait d’acte de naissance) Pour les candidats répondant aux 
conditions n° 3 et n° 4 

La sélection des candidats se fait sur les critères suivants : 
- Le dossier de candidature est complet, 
- Le candidat répond aux exigences préalables déterminées par la réglementation (DRJSCS), 
- Le profil du candidat est conforme avec les prérequis du dispositif de formation, 

- Le candidat fait partie des publics prioritaires, 

PROGRAMME REGIONAL VISA Métiers 2021 
 

Numéro de l’action : Lot 41 Métiers de l'animation socioculturelle  
Formation DEJEPS développement de projets, territoires et réseaux. 

Financé par la Région des Pays de la Loire 
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