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Diplôme d'Etat de la jeunesse et de l'éducation
populaire option animation sociale
Présentation
L’objectif de ce diplôme est de proposer l’acquisition de savoirs, de pratiques et de compétences reconnus par
le monde professionnel, dans le domaine de l’animation sociale et l’éducation populaire. La formation s’adresse
à un public de formation continue ayant un niveau bac + 2 (toute discipline universitaire acceptée) ou un niveau
Bac avec une expérience professionnelle de 12 mois et être en poste de coordination. Le DEJEPS animation
sociale met en avant un savoir faire en lien avec la connaissance de son territoire et de son public. La formation
s’adresse à tous les territoires et à tout public empêché.

Objectifs
Ce diplôme permet d’acquérir des compétences de méthodologie de projet. Il vise notamment à :
• Être capable de concevoir et coordonner un projet d'action : mise en œuvre des actions : réalisation
du projet et valorisation des acteurs, évaluation des actions, ajustement des projets et des postures
professionnelles
• Concevoir un projet d’animation dans une démarche d'éducation populaire, au sein d'une structure de
l'intervention sociale : connaissance de l'environnement et des publics de l’animation sociale, conception de
l’animation dans une démarche d’éducation populaire au sein d’une structure d’intervention sociale

Admission
Les candidats à la formation devront répondre aux exigences préalables :
• Soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation enregistré au RNCP nomenclature
de 1969,
• Soit être titulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au RNCP dans la nomenclature 1969, niveau 5 de
la nomenclature Europe.
• Soit être titulaire d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV nomenclature 1969 et se prévaloir
d’une expérience d’animation de 12 mois
• Soit Justifier de 24 mois d’activités professionnelles
Conditions d’admission : réussir les tests d’exigences préalables qui seront composés de deux parties (un écrit
sur une question d’actualité en lien avec le métier de l’animation sociale. Sous forme de dissertation d’une durée
de 3h / un oral de 45 mn permettant de mesurer la motivation du candidat et son aptitude pour la formation)
et avoir une structure permettant l’alternance sur un poste de coordination
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> Composante : Institut Universitaire de Technologie Grenoble (IUT2)
> Type
de
formation
:
Formation
continue
skin.odf-2017:CONTENT_PROGRAM_RIGHT_COLUMN_TYPE_DISTANCE_LEARNING

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 18 juillet 2019

aménagée,

Institut Universitaire de
Technologie Grenoble
(IUT2)

>
>

Lieu :
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Annick Bousba
Annick.Bousba@univ-grenoble-alpes.fr

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 18 juillet 2019

