
 

  

DESJEPS 
Animation socio-

éducative ou culturelle  
« Direction de structure et de 

projet » 

De janvier 2021 à décembre 

2022 
Dossier de candidature téléchargeable sur notre site 

 

700h en centre de formation 

Environ 2600h en stage 

entreprise 

 

Familles Rurales Fédération régionale des 

Pays de la Loire 

107 rue de Létanduère 

49000 ANGERS  

02.41.25.38. 60 

https://pays-de-la-loire.famillesrurales.org/ 

 

 

DATES : 

TEP : 3 mois avant 

l’entrée en 

formation 

Sélection : 3 mois 

avant l’entrée en 

formation 

Positionnement : 1 

mois avant 

l’entrée en 

formation 

TARIF : 

11200 € 

Nos formations sont 

accessibles aux 

personnes en 

situation de 

handicap. Parcours 

adapté en fonction 

de la décision du 

Ministère de la 

Jeunesse et des 

Sports. 

 

Certification de niveau 6 (niveau BAC+3) dans le champ 

de l’animation socioculturelle afin d’accéder à un emploi 

durable 

 

 

Métiers de l’animation, du sport et des loisirs

 

https://pays-de-la-loire.famillesrurales.org/
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Objectifs 

Former des professionnels capables de : 

- Analyser une organisation et son environnement, 

- Élaborer et conduire un projet de développement stratégique, 

- Gérer des ressources financières et humaines. 

 

Contenus 

Analyser l'organisation et son environnement - 161 heures 

Analyse de l'organisation 

Séjour-étude en Europe (5 jours) 

Territoires et réseaux d'acteurs 

Droit appliqué aux associations 

Gouvernance de l'organisation 

Elaborer et conduire un projet de développement stratégique - 161 heures 

Accompagnement stratégique 

Elaboration du projet de développement 

Conduite et évaluation du projet de développement 

Stratégies de partenariat et de communication 

Gérer les ressources financières - 119 heures 

Elaboration et analyse budgétaire 

Gestion et financement 

Finances publiques 

Gérer les ressources humaines - 189 heures 

Droit du travail  

Management 

Organisation du travail 

Formation de formateur 

Blocs d'apprentissages transversaux - 56 heures 

 

Les modules de nos formations sont accessibles indépendamment les uns 

des autres 

 

Conditions réglementaires à remplir pour se présenter aux épreuves 

de sélection DESJEPS : 

Etre titulaire du Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions d’Animation (D.E.F.A.) ou 

de diplômes reconnus équivalents 

Ou Titulaire du Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 

Sport (D.E.J.E.P.S.) spécialité “animation socio-éducative ou culturelle” 

Ou Titulaire d’un diplôme de niveau 5  dans le champ de l’animation 

enregistré au répertoire national des certifications professionnelles 

Ou Titulaire d’un diplôme de niveau II enregistré au répertoire national des 

certifications professionnelles 

Ou Justifier de 36 mois d’activités professionnelles ou bénévoles 

correspondant à 2 400 heures minimum 

 

 

 

« Des attentes 

satisfaites, tant sur 

le contenu que 

sur la qualité des 

interventions, mes 

attentes ont été 

comblées surtout 

sur une formation 

de 700H. » 

Stagiaire DESJEPS, 

déc. 2018 

Résultats pour le 

DESJEPS 17-18        

(7 stagiaires) :  

 Taux de satisfaction 

stagiaire : 86% 

 Taux de certification : 

100% 

 Taux d’abandon : 28% 

 Taux d’insertion dans 

l’emploi 6 mois après 

la formation : 80% 

 

A qui s’adresse la formation ?  

- Aux directeurs d'associations, de fédérations, 

- Aux professionnels des structures fédérales de l'éducation populaire et de 

la jeunesse avec des missions d'accompagnement ou de conseil, 

- Aux responsables de services, chargé(e)s de missions avec des missions 

ou activités qui comprennent du management, 

- Aux responsables de formations, 

- Aux professionnels avec des perspectives d'évolution de carrière, de 

promotion professionnelle, ... 

- A toutes personnes souhaitant exercer ces métiers. 
- Etre capable de proposer des animations adaptées aux différents publics et 

contextes 
- Etre capable de proposer et d’encadrer des cycles sportifs pour tous les publics 
- Etre capable de réaliser des projets d’animation sportives pour tous publics en lien 

avec la structure professionnelle 

 

REUNION 

D’INFORMATION 

PERSONNALISEE SUR 

RDV 

 

Inscription par mail 

ou téléphone 


