L’animateur-coordonnateur exerce en autonomie son activité d’encadrement, en utilisant le support technique ou le
champ d’intervention défini par la mention "animation
socio-éducative ou culturelle" dans la limité des cadres
réglementaires. Il est responsable au plan pédagogique,
technique et logistique. Il assure la sécurité des tiers et des
publics dont il a la charge. Il conduit par délégation le projet de la structure.

Toute personne exerçant ou ayant exercé des fonctions
d’animation socio-éducative et/ou culturelle
 salariés (CDI ou CDD) en formation continue
 demandeurs d’emploi
 à titre individuel en autofinancement

Coordination de secteur ou de projet
 responsable secteur enfance jeunesse
 responsable secteur animation
 directeur accueils de loisirs
 animateur socio éducatif
 coordonnateur d’activités et de projet
 animateur réseau

Coordination de politiques éducatives et/ou culturelles,
 coordonnateur enfance jeunesse éducation / action social

Direction-coordination de structure et d’équipement
 directeur de maison de quartier, MJC, FJT, EHPAD, CADA…
 adjoint de direction et/ou d’équipement
 directeur d’association socio-éducative ou culturelle
 animateur coordonnateur d’équipement

Objectifs
Le titulaire du DEJEPS "Animation socio-éducative ou
culturelle" doit être capable de
 concevoir et piloter la mise en œuvre de projets d’animation dans le cadre des valeurs de l’éducation populaire
 évaluer des actions d’animation
 coordonner le travail d’équipe,
 organiser le travail partenarial
 coordonner des actions de formation
 animer un réseau

Durée

Conditions
Exigences préalables à l’entrée en formation.
Le candidat doit
 soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV dans le
champ de l’animation ou du travail social inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNPC)
 soit être titulaire d’un diplôme de niveau III inscrit au
RNPC
 soit attester d’un niveau de formation correspondant à
un niveau IV (équiv. bac) et attester d’une expérience
d’animation de 6 mois
 soit justifier de 24 mois d’activités professionnelles ou
bénévoles correspondant à 1 600 h minimum

À l’issue de la validation des exigences préalables, 2
épreuves de sélection sont organisées
 l’épreuve écrite de 2 heures
Elle peut se présenter sous forme de questionnaire portant sur
des points d’actualités, rédaction, QCM… permettant de vérifier le niveau de compréhension et d’expression du candidat.
 l’épreuve orale de 30 minutes
Un entretien permettra de vérifier les motivations du candidat,
pour la profession d’animateur-coordonnateur, le projet professionnel, les capacités d’expression orale.

La formation de 2 242 heures
se déroule sur 19 mois en alternance
centre de formation/terrain

Coût 8 500 €
Devis personnalisé sur demande
avant l’entrée en formation

Organisation
Formation théorique de 786 heures répartie en 4 unités
capitalisables (UC)
 UC1 concevoir un projet d’action
 UC2 coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action
 UC3 conduire des démarches pédagogiques dans une
perspective socio-éducative
 UC4 animer en sécurité dans le champ de l’activité
Formation pratique (stage) répartie en 1 456 heures au
total
Selon les diplômes et l’expérience des candidats admis, des
dispenses et équivalences sont possibles (à déterminer avec
l’équipe pédagogique).

Un formulaire de pré-inscription est à la dispo-

sition des candidats intéressés par la formation.
Ils pourront ainsi être contactés dès l’ouverture
des prochaines inscriptions.
 Après avoir vérifié de bien répondre aux exigences
préalables, compléter et adresser à l’ITSRA le dossier
d’inscription avec les pièces demandées : C.V., lettre
de motivation faisant ressortir ses expériences dans
l’animation, photocopie des diplômes ou de justificatifs professionnels, photo, etc.
 Faire les démarches nécessaires pour obtenir un
financement : Pôle Emploi, Conseil régional, OPCA,
employeur…

Financements
Financements possibles
 pour les salariés : congé individuel de formation (CIF),
OPCA (fonds formation), employeur, contrat de professionnalisation
 pour les demandeurs d’emploi : dispositif "Aide Individuelle à la formation" par Pôle Emploi, Conseil régional,
Mission locale...
 en autofinancement

