
PRISES EN 
CHARGE POSSIBLES

Formation éligible 
au Compte Personnel 
de Formation (CPF) 
de transition, au CPF 
monétisé, au Plan de 
développement des 
compétences, aux 
contrats en alternance, 
à la PRO-A (reconversion 
ou promotion 
alternance). 

Plus d’informations sur le 
CPF : 
www.moncompte 
activite.gouv.fr

Suivant le statut du 
stagiaire, différentes 
prises en charge du coût 
de la formation sont 
envisageables (em-
ployeur, Pôle Emploi, …)

Nous contacter 
pour plus 
d’informations.

Horaires de 
la formation :

• De 9h à 12h30 
   et de 13h30 à 17h

• Des journées de formation 
  sont susceptibles de se
  dérouler dans d’autres 
  lieux en Franche-Comté.

DE JEPS
Diplôme d’État de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport 
Homologué de niveau III
(équivalent Bac +2)

DU 07 OCTOBRE 2019
AU 12 JUIN 2020
À MONTBÉLIARD

Animation 
Sociale

Formation en alternance

Contact : lise.besancon@trajectoire-formation.com

LE FINANCEMENT
Coût de la formation :

Coût total :  8400 € 
+ 50 € de frais de dossier 
(les personnes deman-
deuses d’emploi en sont 
exonérées).

Coût horaire 
de la formation : 12 €

Coût pour le cursus 
en modulaire :
50 € de frais de dossier 
(les personnes deman-
deuses d’emploi en sont 
exonérées).

Coût horaire : 13 €

UC1 (280 h) : 3640 €
UC2 (175 h) : 2275 €
UC3 (175 h) : 2275 €
UC4 (70 h) : 910 €

 LE DEJEPS 
ANIMATION SOCIALE
À TRAJECTOIRE 
FORMATION, 
C’EST…

• Une formation en lien 
avec le DEJEPS Territoires 
et Réseaux pour s’enrichir 
mutuellement.

• Un fort réseau de pro-
fessionnels mobilisés 
autour d’une association 
d’éducation populaire.

• Une équipe aguerrie de 
formateurs, actifs dans 
des réseaux de l’anima-
tion et du travail social.

• La Maison des Métiers de 
la Ville : lieu ressource, 
laboratoire d’échanges, 
espace de rencontres.

Maison des Métiers de la Ville
13 avenue Léon Blum

25200 Montbéliard
Tél. 03 81 96 70 92 - Fax 03 81 91 78 33

www.trajectoire-formation.com

Formation proposée avec le concours de :
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Coordinateur
de projet

MONTBELIARD

Rond point du 
pied des gouttes

SORTIE N°8
Montbéliard  

centre

Lycée Viette

Route 
d’audincourt

Numerica

Pôle Universitaire des 
Portes du Jura 

Hotel  
Tertiaire

CAPM - CAF

mailto:lise.besancon%40trajectoire-formation.com?subject=
https://www.trajectoire-formation.com


LE MÉTIER
Description du métier 
Les coordinateurs :
• animent la co-construction 
   d’un projet opérationnel, 
   du diagnostic à l’évaluation ;
• mobilisent les dimensions 
   économiques, réglementaires 
   et de communication dans leur 
   projet.
Les coordinateurs contribuent à 
l’animation de projet tels que :
• le développement d’une 
   politique Enfance ou Jeunesse 
   à l’échelle d’un territoire ;
• la création d’un service Animation          

dans un EHPAD ou un centre 
d’hébergement ;

• la mise en place d’un secteur 
   Familles ou Adultes au sein 
   d’un centre social.

Exemples d’emplois 
occupés par d’anciens 
stagiaires : 
• responsable de l’animation 
   dans une maison de retraite ;

• référente familles dans 
   un centre social ;

• assistante de prévention 
   dans un collège public ;

• coordinateur d’activités dans 
   un Foyer de Jeunes Travailleurs.
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Pour s’informer 
sur la formation :
• Jeudi 21 mars 2019 à partir 
de 16h30 

• Lundi 6 mai 2019 à partir 
de 16h30

Conditions d’accès 
à la formation :
Etre titulaire du PSC1 
ou équivalent. 

• Être titulaire d’un diplôme 
de niveau IV du champ 
de l’animation inscrit au 
Répertoire national des 
certifications professionnelles 
(RNCP) ;
• ou être titulaire d’un di-
plôme de niveau III inscrit au 
RNCP ;
• ou attester d’un niveau 
de formation correspondant 
à un niveau IV et pouvoir 
justifier d’une expérience 
d’animation d’au moins six mois ;
• ou justifier d’au moins 24 
mois d’activité professionnelle 
ou bénévole (soit au moins 
1 600 heures), quel que soit 
le domaine.

Inscription :
Dossier d’inscription et 
planning de la formation 
à télécharger sur le site de 
Trajectoire Formation.

Durée totale :
En centre de formation : 

100 jours, soit 700 heures

En stage pratique : 
71 jours, soit 497 heures

soit un total 
de 1 197 heures

ENTRER EN 
FORMATION

Ma vie, mon métier : 
« Je suis responsable du service Animation au sein d’un EHPAD. 

J’ai participé au développement du service à mon arrivée : 
diagnostic des besoins des résidents, de l’existant sur la structure 

et le territoire, élaboration du projet de service, développement 
de partenariats pour renforcer la démarche,… 

Aujourd’hui c’est moi qui gère le service, 2 animateurs y 
travaillent avec moi et on innove dans notre projet de service tous les 

ans : cette année on a fait venir une troupe de théâtre dans l’EHPAD. »

CONCEPTION 
DE PROJET D’ACTION 
DE DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL LOCAL :
• diagnostic

• analyse du contexte 
professionnel

• formalisation d’un 
projet d’action
• méthodologie 

de projet

COORDONNER 
LA MISE EN OEUVRE 

D’UN PROJET D’ACTION :
• management et 
travail d’équipe
• définition d’un 

programme d’actions
• mise en oeuvre d’un projet

• communication

ANIMER EN 
SÉCURITÉ DANS 

LE CHAMP D’ACTIVITÉ :
• mobiliser des ressources 

d’informations
• sécurité et réglementation 

du travail social

CONDUIRE 
DES DÉMARCHES 

PÉDAGOGIQUES ET DES 
ACTIONS DE FORMATION 
DANS UNE PERSPECTIVE 

SOCIOÉDUCATIVE :
• démarches pédagogiques 

adaptées aux publics
• empowerment & travail social

• développement 
social local

Épreuves et 
calendrier 
d’admission*
SÉLECTION INITIALE :

Date limite de dépôt 
de dossier

Epreuve écrite 
(étude de cas de 3h 
sur table)

Entretien

SÉLECTION 
COMPLÉMENTAIRE :

Date limite de dépôt 
de dossier

Epreuve écrite 
(étude de cas de 3h 
sur table)

Entretien

*dates soumises à modifica-
tion. Se référer au site inter-
net de Trajectoire Formation 
pour des informations actua-
lisées
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