
Francas Pays de la loire
desJePs 2011-2012 «animation socioéducative ou culturelle» 
«directeur de structure et de projet» à destination des salariés

nouvelle formation

desJePs 2011-2012



QU’esT-ce QUe le desJePs ?
Le DESJEPS (Diplôme d’Etat Supérieur Jeunesse Education Populaire et Sports) est un diplôme 
professionnel d’animateur de niveau II. Il est obtenu par la capitalisation d’unités de compéten-
ces. Il prépare à l’exercice du métier de directeur de structure et de projet, auprès d’une collec-
tivité locale ou d’une association. Organisée sous forme modulaire, la formation permet, grâce à 
un positionnement initial, la construction de parcours individualisés.

le desJePs des Francas Pays de loire 
L’organisation de la formation DESJEPS Mention  « Directeur de Structure et de Projet » répond 
aux intentions territoriales et aux besoins, aujourd’hui analysés en termes :

de développement et dynamique locale par l’inscription des projets sur les territoires et l’animation •	
de réseaux locaux 

de complexité pour articuler le sens de l’action éducatif et solidaire à tous les niveaux du projet•	

Le	volume	de	formation	proposé	et	l’affirmation	de	l’alternance	comme	modalité	d’acquisition	
de compétences permet de répondre d’un développement qualitatif et d’une amélioration des 
pratiques développées dans la direction de structure et de projet.

Les compétences visées s’articulent en 4 domaines d’action : 

l’analyse sociale, culturelle, politique et économique des territoires devant permettre une mise en •	
perspective des actions et une stratégie de développement du projet,

le pilotage de projets partenariaux innovants et adaptées aux populations concernées,•	

la gestion de projets complexes dans un rapport d’autonomie et d’interdépendance avec le système •	
organisationnel et managérial existant

l’enracinement des pratiques dans le champ de l’économie sociale et de l’éducation populaire.•	

descriPTiF des UniTés

Unité de 
compétence objectifs intermédiaires

Uc 1
Construire la stratégie
d’une organisation du 

secteur

oi 11 :•	  Préparer la prise de décision stratégique
oi 12 :•	  Elaborer un projet de développement
oi 13 :•	  Mobiliser les instances dirigeantes élues

Uc 2
Gérer les ressources 

humaines	et	financières
de l’organisation du 

secteur

oi 21 :•	  Gérer les ressources humaines d’une organisation du secteur
oi 22 :•	 	Gérer	les	ressources	financières	d’une	organisation	du	
secteur
oi 23 :•	  Rendre compte de la mise en œuvre de la délégation

Uc 3
Diriger un projet de 

développement

oi 31 :•	  Organiser le système de travail
oi 32 :•	  Piloter les partenaires de l’organisation
oi 33 :•	  Conduire l’évaluation du projet de développement
oi 34 :•	  Organiser des actions de formation de formateurs dans le 
cadre des réseaux professionnels de l’organisation

Uc 4 
Organiser la sécurité 
dans le champ d’acti-

vité

oi 41 :•	  Conduire une expertise dans le champ d’activités
oi 42 :•	  Informer des évolutions du champ d’activité les acteurs 
concernés
oi 43 :•	  Prendre en compte les normes réglementaires dans les 
prises de décision



condiTions d’admission
Cette formation est accessible aux animateurs : (Art.3 Arrête du 27 Avril 2007)

titulaire du DEFA ou de diplômes reconnus équivalents,•	
ou du DEJEPS spécialité« animation socio-éducative ou culturelle »,•	
ou	d’un	diplôme	de	niveau	III	du	champ	de	l’animation	enregistré	au	répertoire	national	des	certifi-•	
cations professionnelles,
ou	d’un	diplôme	de	niveau	II	enregistré	au	répertoire	national	des	certifications	professionnelles•	
ou	justifiant	d’une	expérience	de	36	mois	(correspondant	à	2400	h)	d’activités	professionnelles	ou	•	
bénévoles.
avoir le PSC1 (ex-AFPS)•	
Avoir	l’attestation	de	recensement	et	du	certificat	individuel	de	participation	à	l’appel	de	prépara-•	
tion à la défense pour les français de moins de 25 ans.

présentant	un	dossier	comportant	les	missions	confiées	au	candidat		durant	l’alternance	par	
son employeur, et signé par ce dernier  permettant de mesurer la conformité de la situation 
d’alternance lors des sélections.

Quelle que soit la condition dont vous dépendez, vous serez invité(e) à participer aux épreuves 
de sélection organisées par les Francas. La sélection comprend une épreuve écrite de 4 heures 
et un entretien de 30 mn à partir d’un dossier retraçant votre expérience dans l’animation, votre 
situation d’alternance et vos motivations.

organisaTion de la FormaTion
sélections : 13 janvier 2011 à Nantes

Positionnement en vue des parcours individualisés : 19 au 21 janvier 2011 à Nantes

En fonction des places disponibles, de nouvelles dates de sélection et de positionnement seront 
proposées 1 mois avant le démarrage de chaque unité de formation. Nous contacterà ces pério-
des.

lieU de la FormaTion
la formation aura lieu aux Francas des Pays de la Loire : 37 rue La Tour d’Auvergne à Nantes.

calendrier eT coûT de la FormaTion 

Volume 
horaire en 
formation

Volume 
horaire en 
entreprise

Coût

Unité 1 14 février 2011 au 14 septembre 2011 260h 378h 4 333 €

Unité 2 15 septembre 2011 au 12 janvier 2012 175h 252h 2 917 €

Unité 3 13 janvier 2012 au 11 septembre 2013 215h 294h 3 583 €

Unité 4 12 septembre 2013 au 03 octobre 2013 70h 84h 1	167	€

720h 1008h 12 000 €

Les	dates	seront	confirmées	lors	du	positionnement

Frais d’inscription et sélection : 40 €

l’inscription, le retrait et le dépôt des dossiers de candidature 
se font auprès de l’Union Régionale des Francas Pays de la Loire à Nantes

retrait des dossiers d’inscription à partir du 1er juin 2010 
ou sur internet : www.francaspaysdelaloire.fr

dépôt des dossiers : le 5 janvier 2011 dernier délai



Francas des Pays de la loire
Formations professionnelles
37 rue de la Tour d’Auvergne
BP 36507
44265 NANTES Cedex 02

renseignements :
Pascale Masson, 02 51 25 08 50
pmasson@francas-pdl.asso.fr

www.francaspaysdelaloire.fr

au service du développement 
de l’action éducative 
depuis plus de 60 ans

Les Francas sont une Fédération  Nationale 
laïque de structures et d’activités dont la 
vocation est indissociablement éducative, 
sociale et culturelle. Ils agissent pour l’ac-
cès de tous à des loisirs de qualité, en toute  
indépendance, et selon le principe fondateur 
de laïcité qui, au-delà de la tolérance, invite à 
comprendre l’autre, pour un respect mutuel. 
Leur expertise éducative, déclinée à l’éche-
lon locale, est confortée par la dynamique 
d’un Mouvement d’éducation populaire qui  
rassemble tous ceux qui veulent faire  
émerger des idées nouvelles et stimulantes. 
Ils proposent des espaces de rencontre pour 
tous les éducateurs, enseignants, parents, 
animateurs... favorisant le brassage des  
origines, des âges et des milieux.

les caractéristiques 
de la formation professionnelle 
aux Francas

Le projet de la formation professionnelle 
s’appuie sur les principes et valeurs du projet 
général des Francas.

Les activités de formation permettent de dé-
velopper plus particulièrement deux registres 
de compétences et de connaissances :
• des compétences professionnelles de dia-
logue, de mobilisation de l’ensemble des  
acteurs éducatifs, élus, parents, ensei-
gnants, travailleurs sociaux... tant pour ce 
qui concerne l’animation des activités que la 
gestion des structures, dans le respect d’une  
démarche d’éducation populaire, de co-édu-
cation et de participation du plus grand nom-
bre.
• Une meilleure connaissance des publics 
visés et de la relation que ces derniers  
entretiennent avec leur environnement, en 
vue d’agir en leur direction et avec eux.

La formation professionnelle est au service 
de l’amélioration de la qualité de l’action édu-
cative locale à destination des enfants et des 
adolescents.


