PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'OFFRE DE FORMATION
COTEFE 9
Intitulé de l’offre de formation :

DEJEPS Mention : Animation Sociale



Durée totale
Durée en centre

1309 H
700 H

Durée hebdomadaire
Durée en entreprise

35 H
609 H

Accès à la formation
Modalités d'accès :
Sur dossier
x Examen

x

Entretien

Concours d'entrée

Autres : Précisez

Conditions d'entrée détaillées (Expériences professionnelles, diplômes, connaissances,...) :
Les exigences préalables pour entrer en formation préparant au DEJEPS dans la spécialité « Animation socio-éducative ou
culturelle » et la mention « Animation Sociale » ont pour objectif de vérifier que le candidat possède les pré- requis pour accéder à
la formation. Elles sont établies sur la qualification du candidat ou bien sur son expérience attestée.
EXIGENCE DE QUALIFICATION
Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV dans le champ de
l’animation ou du travail social inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles (BEATEP,
BPJEPS, …)

EXIGENCE D’EXPERIENCE ATTESTEE

Etre titulaire d’un diplôme de niveau III inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles
(Licence, DUT, DEUST, …)
Attester d’un niveau de formation correspondant à un
niveau IV (BAC, BP, BAC PRO, …)

Pouvoir se prévaloir de 6 mois d'expérience en animation
Justifier de 24 mois d'activités professionnelles ou bénévoles
correspondant à 1600 heures (bulletins de salaires, attestations,
…)

Modalités précises du recrutement :
Epreuve écrite (2 h), sur un thème en lien avec les métiers de l’animation et plus particulièrement l'animation sociale. Le
candidat devra repérer la problématique soulevée par le texte et développer un point de vue personnel et motivé.
Epreuve orale individuelle (20 min) permettant au candidat de soutenir le dossier de motivation retraçant l’expérience
du candidat en matière d’animation et explicitant sa motivation pour ce diplôme au cours d’un entretien avec un jury.
Epreuve orale collective (1 heure) permettant d’évaluer les candidats en situation de prise de parole en groupe.
Documents à fournir : Synthèse SEDOP, ETAPS, Prestations d’orientation Pôle Emploi, attestations de stages … ou tout document
visant à faciliter la prise de décision de la COVEF (ex : curriculum vitae actualisé).

Dates et lieux des informations
collectives :

13/09/2016 à 10:00 - FORMATIC-13 avenue de la libération 13200 ARLES
04/11/2016 à 10:00 - FORMATIC-13 avenue de la libération 13200 ARLES
06/12/2016 - FORMATIC-13 avenue de la libération 13200 ARLES

Date (ou période) et lieu des tests et
entretien :

NB : en dehors et/ou pendant cette période de recrutement, les candidats peuvent bénéficier du SEDOP et de ses
ateliers pour vérifier la maîtrise des savoirs de base et/ou le projet professionnel

Date de la COVEF* :

Le vendredi 16 Décembre 2016 à 9h30

Résultats de la COVEF* :

Si résultats positifs : prise de contact directe par l’OF
Si résultats négatifs : courrier par l’OF précisant les résultats aux tests et entretien et
reprenant les préconisations de réorientation de la COVEF

* COVEF : Commission de Validation des Entrées en Formation : Instance locale composée des Prescripteurs (Missions Locales, Pôle Emploi, Cap Emploi), de l’Organisme de
formation concerné et du Chargé de mission territorial du Conseil Régional PACA décidant de manière concertée des entrées en formation qualifiante à partir :
- des résultats des candidats aux conditions d’entrée décrites ci-dessus,
- de la cohérence du parcours des candidats au sein des différents espaces du Service Public Régional de Formation Permanente et d’Apprentissage,
- du respect des priorités régionales.

Contenu de la formation
Programme synthétique
MODULE 1 : Accueil et positionnement
MODULE 2 : Analyser les enjeux
MODULE 3 : Concevoir et piloter un projet d'action
MODULE 4 : Ateliers complémentaires (Les outils de bureautique et multimédia, CV et lettre de motivation, Techniques de
recherche d'emploi
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Organisation de la formation (Précisez les points principaux de l'organisation de cette formation : individualisation, …)
Pour adapter au mieux la formation aux besoins des stagiaires, un certain nombre de critères sont analysés dès le positionnement
fait au début de la formation :
 le niveau du stagiaire à l’écrit et à l’oral
 son parcours
 son expérience et ses acquis antérieurs (Validation partielle, Diplôme obtenu, VAE)
 son degré d'autonomie et son implication.
Compte tenu de ces critères, nous pouvons proposer d'alléger ou de renforcer certains modules. Un planning individualisé sera
proposé aux stagiaires faisant l'objet d'un aménagement de la formation. Le Contrat d'Objectif et de réussite vient contractualiser
les engagements entre le stagiaire et Formatic. Le renforcement pourra se faire par un accompagnement individuel plus
important de la part du conseiller suivant le stagiaire, notamment dans la rédaction des supports écrits et la préparation aux
certifications.
La formation est à temps complet. Elle est structurée en phases qui déterminent les grandes logiques de la formation : des temps
en formation pour découvrir des apports théoriques et méthodologiques, pour analyser sa pratique, et des temps sur le terrain
pour expérimenter, pour transformer sa pratique. Chaque moment de la formation (stage, module…) possède sa logique propre.
Elle est organisée autour d’un travail central, la coordination d’un projet d’action conçu, réalisé et analysé, par les stagiaires et qui
constitue le centre de gravité de la formation autour duquel s’articulent les autres dimensions.
Trois phases rythment la formation :
 Etablir un diagnostic : structure, public, territoire
 Construire un projet d’action
 Concevoir et évaluer un projet d’action
Les contenus de formation sont intégrés dans chacun des modules en fonction des thématiques auxquelles ils sont rattachés.
Cette organisation modulaire couvre l’ensemble des capacités visées par chaque Unité de Compétences (UC). De plus,
L’alternance prévoit la répartition de la durée totale de chaque module entre le centre de formation et l’entreprise. Cette
alternance s’organise autour du principe de réinvestissement des savoirs dans la pratique professionnelle.
Métiers et domaines de spécialités visés (+ Codes ROME et Formacodes)
Domaine de spécialités. 33 – Services aux personnes
Métiers visés : (ROME) Intervention socioculturelle (K1206)
Formacode : 44067 Animation Socioculturelle
Valideur, mode et niveau de validation
Valideur :

DRJSCS

Mode de validation
Contrôle continu
Mode progressif
Autres :

Certificat de compétences professionnelles
Unités de contrôle capitalisables

Niveau de sortie :

Examen terminal
X Mémoire

Contrôle de connaissances
Stage

III

Détails de la session
Lieu de formation :

13 avenue de la libération 13200 ARLES

Horaires :

09h00-12h30
13h30-17h00

Effectif :

9 places

Date de démarrage :
Hébergement :

NON

Nom du contact – tél – email :

03 Janvier 2017

Date de fin :
Restauration :

29 Septembre 2017

NON

COUSINIE Christophe - Tél : 04.90.93.75.26 - Email : christophe.cousinie@formatic-arles.fr

