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Coordinateur de projet et/ou de service, vous
pilotez et mettez en œuvre des projets à
échelles variées. Vous organisez les projets d'un
point de vue logistique, technique mais aussi
dans la coordination du travail d'équipe. Vous
êtes un professionnel qui connait bien son
territoire et les acteurs présents, afin d'ancrer
vos projets localement dans un but pédagogique
et de développement social et culturel. 

Le 1er DEJEPS ASEC
100% en ligne

Ouvrez-vous à de nouveaux horizons...



Véritable acteur de terrain tout en ayant une vision globale, vous
pouvez évoluer en cadre associatif ou de la fonction publique en
tant qu'animateur-coordinateur, responsable de service, référent
de secteur...

Concevoir des projets de développement local
Coordonner la mise en œuvre de projets et des équipes de travail
Évaluer ses actions
Encadrer des groupes et proposer des interventions pédagogiques
pertinentes
Promouvoir ses actions 
Etre un acteur engagé de l'éducation populaire

Objectifs pédagogiques de
la formation

Accompagner votre avenir est notre ambition. Développer vos compétences est notre métier.



Cette formation
est-elle faite pour
vous?
Professionnel du secteur de l'animation
socio-professionnelle ou bénévole actif,
vous avez déjà de l'expérience dans le
secteur et avez déjà eu des
missions/projets de coordination.

Vous avez plus
de 18 ans.

Vous pouvez justifier
des pré-requis
demandés.

Vous avez votre
PSC1 ou
équivalent. DEJEPS DPTR



Soit être titulaire d'un diplôme
de niveau IV du champ de
l'animation, enregistré au
répertoire national des
certifications professionnelles ;
ex.BPJEPS 

Soit attester d'un niveau de
formation correspondant à un
niveau IV (bac) et se prévaloir
d'une expérience d'animation

de 6 mois ;

Soit être titulaire d'un
diplôme de niveau III

enregistré au répertoire
national des certifications

professionnelles ; ex.Licence

Soit justifier de 24 mois
d'activités professionnelles

ou bénévoles
correspondant à 1600

heures minimum.

Les pré-requis
Les conditions d'accès définies par le Ministère des Sports et de
la Cohésion Sociale précisent que les candidats à la formation
doivent répondre à une des conditions suivantes :

Les dossiers d'inscription peuvent être envoyés tout au long de l'année .



L’entrée en formation ne se fait qu’après réussite aux sélections (tests en ligne et
entretien de motivation) et sous réserve de validation des dossiers d’inscription par la
DRAJES. Une bonne connaissance du secteur professionnel et une expérience ou un
projet sont des atouts déterminants ! 
Un équipement informatique performant et une bonne connexion internet est
indispensable pour suivre notre formation. Consacrer 45h en moyenne par mois à
votre formation est nécessaire.

 

Les sélections

2 31

Le deuxième temps de sélection
est un entretien oral avec la
responsable de formation. Celui-
ci permet d'affiner le projet de
formation et lever d'éventuels
freins.

A l'issue, un avis favorable ou
défavorable vous est transmis.

Le 1er temps de sélection est un
test sur la plateforme corrigé par
la responsable de formation. Ce
test porte sur vos expériences et
votre projet. 

Avoir réfléchi son projet de formation et son lieu d'alternance sont des éléments indispensables 



Il est possible de s'inscrire pour certains UC
du DEJEPS si vous avez déjà validé d'autres
UC grâce à d'autres diplômes ou VAE. Pour
cela, il faut dès l'inscription nous
transmettre votre diplôme prouvant la
dispense d'UC.

Situations particulières

Pour les candidats en situation de
handicap, nous sommes disponibles
pour travailler les aménagements
possibles de formation et/ou de
certification. Ces aménagements
doivent être validés par la DRAJES
avant l'entrée en formation. 



Nous nous engageons à vous proposer une
formation professionnalisante qui vous permette
l'acquisition de nouvelles méthodes de travail et le
développement de vos compétences. Nos
formations s'articulent autour des éléments
suivants:

Des responsables
de formation

joignables
directement,
chaque jour.

Une plateforme
de formation en
ligne disponible

24h/24h.

Programme de formation
et engagements
pédagogiques

528h de formation, sur 1 an

10 jours de regroupements
en présentiel

4 visio-conférences sur la
posture de coordinateur

1068h de situation
professionnelle (équivalent
d'un temps plein en situation
d'emploi ou de stage)

Des contenus
crées par des

professionnels du
secteur.

Des exercices
corrigés sous 48h

pour chaque
thématique.



Parcours 1 Gestion de Projet
de juin à septembre (123h)

CONTENUS EN LIGNE

Education populaire
BABA du projet
Cadre règlementaire 
du métier
Laïcité
Sécurité des lieux 
Méthodologie de projet et diagnostic
Sécurité des activités
Démarche participative
Diagnostic interne
Diagnostic externe
Outils de diagnostic
Bénévolat
Evaluation du Parcours 1

Un positionnement est réalisé avant l'entrée en formation 

Cadrage et
engagement dans la
formation
Outils de diagnostic et
démarche participative

REGROUPEMENTS à
Champigny sur Marne (94)

26 et 27 juin 2023



Parcours 2 Coordination d'équipes
de septembre à novembre (127h)

CONTENUS EN LIGNE

Travail en équipe
Gestion de conflits
Gestion de groupes
Politiques publiques
Politiques de la ville
Fonctionnement des collectivités
publiques
Partenariat et réseaux
Animer une réunion
Management de projet et d'équipes 1
Management de projet et d'équipes 2
Théories de l'apprentissage
Construire une action de formation
Animer une action de formation
Méthodologie de la conduite de projets
Les objectifs du projet
Organiser son projet

Management
transversale
Animer une réunion
d'équipe
Construire une action de
formation

REGROUPEMENTS à
Champigny sur Marne (94)

18 et 19 septembre 2023



Parcours 3 Coordination de projet
de décembre à mars (123h)

Oraux blancs
Dispositifs d'évaluation

Oraux blancs
Valoriser ses compétences

REGROUPEMENTS à
Champigny sur Marne (94)

11 et 12 décembre 2023

 5 et 6 février 2024

CONTENUS EN LIGNE
Coordinations de projets et maillage
territorial
Gestion financière: comprendre un budget,
faire un budget
Evaluer son projet
Evaluation; les outils
Communication professionnelle
Communication institutionnelle
Organiser un évènement public
Communiquer sur un évènement 
Public jeunesse
Public en situation de handicap
Public et fonctionnement d'un centre social
Public âgé et institutions
Règlementation ACM/SV
Prévention de la maltraitance
Développement durable
Public jeune en insertion



Parcours 4 Développement de projet,
territoires et réseaux
de mars à juin (85h)

"La plateforme de formation E-learning
est vraiment exceptionnelle!" Makan,

Promo 2020-21

CONTENUS EN LIGNE

Droit du travail 1
Droit du travail 2
Management DEJEPS: Recruter et
évaluer une équipe
Egalité hommes/femmes
Emploi dans la fonction publique
Appels à projets
Responsabilité civile et pénale
Approches de l'ESS
Les associations 1901
Le public en situation d'exclusion
Lutte contre la radicalisation

En accès libre: 
Conseils pour l'oral, Word avancé, Excel
avancé, Prezi, Powerpoint, Monter une vidéo

Préparation aux
certifications

REGROUPEMENTS à
Champigny sur Marne (94)

13 et 14 mai 2024



Le DEJEPS est un diplôme d’état
professionnel délivré par la délégation
régionale académique à la jeunesse, de
l’engagement et aux sports. 
Votre diplôme vous sera délivré après
passage de l’épreuve de certification;
soit la présentation de 2 dossier s
professionnels défendu lors d’un oral
devant jury habilité par la DRJAJES IDF
ainsi qu'une mise en situation en vidéo
explicité et analysé devant jury.

Votre diplôme 

1er Passage du diplôme:
 15 mai 2024 

2ème passage du diplôme:
17 juin 2024



s'engage à vous répondre sous 48h, sur la plateforme, mail ou sms. 
Un accompagnement individualisé à la rédaction de vos dossiers dans le cadre de

la certification ainsi que des préparations orales sont prévus.

L'équipe pédagogique

Anaïs GiraudierValérie Aucaucou

DIRECTRICE
PEDAGOGIQUE

RESPONSABLE DE
FORMATION

"En ligne" signifie accompagné individuellement chez nous

Charlène Cita

RESPONSABLE DE
FORMATION



Nos formations sont éligibles aux
dispositifs de financement suivants:

Coûts et
financements

Financement employeur, CPF de
transition, OPCO...

Financement personnel, Pôle Emploi,
Région, CPF...

Contrat d'apprentissage et contrat de
professionnalisation

6336 euros

6336 euros4752 euros

Code ROME K1206
Code CPF 242193
Code RNCP 4900



92% de réussite au diplôme en 2021
(1 stagiaire a validé partiellement)

90% de nos stagiaires sont en en emploi à l'issue de la
formation
(2 stagiaires ont poursuivi leurs projets de formation en
DESJEPS)

Nos résultats

"L'expérience ne fait pas
tout, la formation m'a

apporté ce que je cherchais:
des outils appropriés pour

acquérir des nouvelles
compétences." Fabienne L.

Promo 2020-21



FORMATIONS & DIGITAL LEARNING
1er organisme de formation en ligne du
socio-culturel

18 rue de la liberté 
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
06.46.22.07.72
blueupformation@gmail.com
www.blueupformation.com

Blue Up Formation 


