
Objectifs et compétences visés 
- Concevoir un projet de développement, en lien

avec des partenaires, dans une démarche
participative et d’éducation populaire,

- Analyser les enjeux de territoire et préparer la
prise de décision stratégique,

- Diriger une organisation et son équipe,
- Organiser des actions de formation de

formateurs dans le cadre des réseaux
professionnels de l'organisation.

Contenus de formation

Connaissance et gestion de structure (centre social, tiers lieux…)
Les nouvelles politiques publiques (sociales, éducative,
insertion…) - Cité éducative, Territoire 0 Chômeur…
L’entreprenariat social et l’Economie sociale et solidaire
L’ingénierie de projet : l’analyse des besoins à l’évaluation
Gestion RH et analyse financière
Le management d’une équipe projet
Environnement juridique et réglementaire spécifique
Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique
Enjeux sociétaux (justice sociale, participation des habitant-es,
écologie populaire, lutte contre les violences sexistes et
sexuelles…)

Salarié-es et demandeur-ses d’emploi

Du 14 novembre 2022 au 17 novembre 2023
12 mois

Alternance / 1 semaine de formation théorique 
par mois (7h/jour - 1 journée en distantiel).
- 476 heures en centre
- 203 heures en formation/action
- 952 heures en entreprise
Soit : 1631 heures

Pantin (93) – métro:  Eglise de Pantin (ligne 5)

Prise en charge entreprise : 6664 euros
Autofinancement salarié-e : 5236 euros
Autofinancement DE : 4888 euros
ü Paiement en plusieurs fois accepté (selon 

conditions)
ü Compte Personnel de formation (CPF)

Prérequis et modalité d’admission
Être titulaire : 
- du DE JEPS spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »
- d’un diplôme de niveau III DUT carrières sociales option animation,

DEUST Animation dans le champ de l’animation enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles

- d’un diplôme de niveau II enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles

- soit justifier de 36 mois d’activités professionnelles ou bénévoles,
correspondant à 2 400 heures minimum.

Admission : Dossier, épreuve écrite (2h), épreuve collective (1h) et
entretien individuel (30 min)

Contact : Marc Charbonne
06 09 74 74 51  
formation@cepep.fr
Notre site internet : cepep.fr
Nos réseaux sociaux :

FORMATION DESJEPS 
DIPLÔME D’ETAT SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE, DE 
L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SORT

SPÉCIALITÉ ANIMATION SOCIOÉDUCATIVE OU CULTURELLE
MENTION DIRECTION DE STRUCTURE ET DE PROJET*

Méthodes et moyens pédagogiques 
Notre pédagogie se veut inclusive, accessible et
participative. Elle permet à chacun-e de se
réapproprier chaque savoir et de l’adapter en
fonction de ses besoins. Notre parcours DESJEPS
traitera des enjeux contemporains de notre société
en plus de proposer des temps de formation-action
pour la mise en place d’un projet réel, en lien avec les
activités du CEPEP. Facilitateur-rices expérimenté-es,
pédagogie égalitaire, expérience de travail au CEPEP:
c’est notre conception de l’éducation populaire en
action.

Modalités d’évaluation

.

Public

Dates de session et durée

Lieu

Modalités de suivi 

Coût de la formation

Une épreuve sur dossier (UC1, 2 et 4) et une sur le lieu de stage (UC3)

UC 1 : Etre capable de construire la stratégie d’une organisation du secteur
UC 2 : Etre capable de gérer les ressources humaines et financières de 
l’organisation du secteur
UC 3 : Etre capable de diriger un projet de développement
UC 4 : Etre capable d’organiser la sécurité dans le champ d’activité. * Sous réserve de l’obtention de l’habilitation de la DRAJES


