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DE JEPSDE JEPS  
Developpement deDeveloppement de

projets, territoiresprojets, territoires
et réseauxet réseaux

PrésentationPrésentation

LE DE JEPS est le diplome de niveau 5 de
référence pour la formation des animateurs

occupant des postes à responsabilité en
qualité de coordinateur (de secteur, de

service, de projets, agent de développement ..).

 à Blois, 

http://www.respire-formation.fr/pages/formations/bp-jeps-loisirs-tous-publics.html


Renseignements pratiquesRenseignements pratiques
Durée et calendrier de formation

700 heures en centre de formation/700h à 2590h en situation
professionnelle. 

(Allègements de contenus de formation voir d'Unités de compétences possibles pour les
personnes pouvant justifier du niveau de compétences visé par le diplôme. (évalué lors du
positionnement). Les stagiaires, ayant des allègements, doivent, tout de même, passer les
épreuves de certification. 

Cloture des inscriptions : 03.06.2022
Sélections : 16.06.2022
Positionnement : 27-28.06 et 4-5.07.2022
Début de la formation en centre : 12.09.2022
Date de fin de formation en centre : 21.06.2024

Coût
7105€

(variable selon les allègements) 
Pour les demandeurs d'emploi, modalités de prise en charge spécifiques, nous contacter

Les pré-requis

Inscriptions

- être titulaire d'un diplome de niveau 4 du champ de l'animation
- ou être titulaire d'un diplome de niveau 5
- ou attestant d'une formation de niveau 4 et se prévalant d'une expérience
d'animation de 6 mois
- ou justifiant de 24 mois d'activités professionnelles ou bénévoles dans le champ
de l'animation (1600h min)
- Avoir le PSC1 ou titre équivalent

Conseils et inscriptions exclusivement auprès de:
Dominique DEKETELAERE 

RESPIRE 27 rue André Boulle 41000 Blois
Tel : 06 86 74 07 71 - Mail : respirecentre@orange.fr

Dossier d'inscription disponible sur: www.respire-formation.fr

http://www.respire-formation.fr/pages/formations/bp-jeps-loisirs-tous-publics.html


En entreprise : préparation en
centre de formation d'un travail de

production et de recherche en
entreprise

En centre : ré-interrogation des
travaux de recherches,

confrontation des pratiques et
mutualisation des réflexions.

Apports théoriques, d'outils et
méthodologiques

En entreprise : utilisation des
méthodes, démarches ...

Expérimentations progressives

 
 

Processus d'acquisition des
compétences, dans le cadre, d'une

alternance intégrative:
  

 

Développement des compétences dans
les domaines constitutifs du métier de

coordinateur de projet:
 

- Elaborer et piloter un projet de
développement dans le cadre des
valeurs de l'éducation populaire
- Construire des partenariats et
développer, animer des réseaux

- Coordonner une équipe de
profressionnels et favoriser l'implication

des bénévoles
- Développer les ressources formatives

de la structure

Le projet de formationLe projet de formation

La formation est centrée autour des
fonctions de coordination, et

particulièrement sur le management
d'une équipe pédagogique. Resitué dans

une démarche d'Education Populaire,
cette fonction sera abordée dans le cadre

d'une posture d'accompagnement



Une formation individualiséeUne formation individualisée

Doit permettre au
coordonnateur de la

formation d'appréhender
le projet individuel de
formation du stagiaire

Obligatoire afin de
permettre l'élaboration du
parcours de formation du
stagiaire et/ou d'envisager

des allégements de
formation

Le positionnement

Doit permettre une
évaluation partagée,

conjointe du niveau de
compétences du

stagiaire par rapport au
référentiel du DE JEPS,

par le stagiaire et
l'organisme de

formation

Doit permettre au
stagiaire de

s'approprier le projet
de formation de

RESPIRE



Le référentiel de formationLe référentiel de formation

DC1 : Elaborer conduire et évaluer un projet 
en partenariat

OI 11 : analyser les enjeux du contexte professionnel
OI 12 : formaliser les éléments d’un projet d’action
OI 13 : définir les moyens nécessaires à la mise en

œuvre d’un projet d’action
OI 21 : animer une équipe de travail

OI 22 : promouvoir les actions programmées
OI 23 : gérer la logistique des programmes d’action

OI 24 : animer la démarche qualité

DC2 : Accompagner le développement des
compétences de son équipe

OI 31 : définir les cadres de ses interventions pédagogiques
OI 32 : conduire des interventions pédagogiques

OI 33 : encadrer un groupe dans le cadre de ses interventions
pédagogiques

OI 34 : évaluer les interventions pédagogiques conduites
OI 35 : conduire des actions de formation

OI 41 : mobiliser les ressources techniques propres au champ
d’activité

OI 42 : réaliser les gestes professionnels relatifs au champ d’activité.
OI 43 : anticiper les risques juridiques et techniques dans le champ

de l’activité



Les formateurs permanents : 
 

Dominique DEKETELAERE, directeur de RESPIRE
Hossni OUALDI, responsable des formations diplomantes
Julie BRUNET, coordinatrice BP
Stéphane FEUCHOT, animateur du réseau
Clémence LEVIEUX, coordinatrice de projets

Les intervenants : 
 

Professionnels du champ de l'éducation et/ou
formation, ils seront sollicités en fonction des

besoins. 

 

L'équipe pédagogique

LE RESEAU RESPIRE


