Déroulement de la formation

Ufcv Franche-Comté & Bourgogne
6 B Boulevard Diderot
25000 Besançon
Contact: Mail: fc-b@ufcv.fr
Responsable de formation : Romain BLOTACZ

La Formation : Contenus et organisation

La Formation : Inscriptions et démarches

Objectifs et contenus de la formation

Descriptif de la formation

Conditions d’accès à la formation

Une formation a votre rythme
Pour répondre au mieux aux attentes des
stagiaires et des entreprises, facilitant ainsi

• Soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV dans l’animation
(BPJEPS, BEATEP…)
• Soit être titulaire d’un diplôme de niveau III (bac+2) reconnu par l’Etat
• Soit attester d’une formation de niveau IV (bac) et avoir une expérience d’au
moins 6 mois dans l’animation
• Soit justifier de 24 mois d’expérience salariée ou bénévole (quelque soit le
secteur d’activités).

l’embauche et les financements, nous

Equivalences

avons organisé la formation sous plusieurs
rythmes :

En possession des diplômes ci-dessous vous obtenez de droit les UC 1 & 2 de
ce DEJEPS :
• Diplôme d'Etat d'assistant de service social,
• Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé,
• Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants,
• Diplôme d’Etat d'éducateur technique spécialisé,
• Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale
• BTS GPN
• BTSA DATR

- 12 mois
- 20 Mois
- 24 Mois

lundi 7 janvier 2019

2019

Fin de formation :
Entrée
mardi 17 Décembre
UC
2019
1/2

12 M /
24 M

12 M

Début de formation :
lundi 10 juin 2019

Entrée
UC 3 Fin de formation :

mardi 15 décembre
2020

Sélection :
Epreuve écrite, entretien et analyse du dossier de candidature.
Positionnement :
1 journée pour établir le parcours individualisé de formation

Fin de formation :
mardi 15 décembre
2020

Préalables à l’entrée en formation

(dans le cas de réussite aux épreuves de sélection)

Objectifs

• Piloter la conception et mise en œuvre de projets d’animation en partenariat
• Soutenir et coordonner le travail d’une équipe d’animation
• Organiser le travail partenarial, la création ou le soutien de réseaux
Mettre en œuvres des démarches participatives d’éducation populaire
et accompagner l’implication des bénévoles
• Organiser la mobilisation des moyens humains, financiers et matériels
• Conduire des actions de formation au sein d’une équipe
 Contenus

• UC 1 : Concevoir un projet d’action (231h)

Reunions d’informations
collectives

Méthodologie des démarches de diagnostic participatif, connaissance de la culture de l’éducation populaire et des territoires, méthodologie de projet, méthodologies de l’évaluation…
• UC 2 : Coordonner la mise en place d’un projet d’action (189h) Logistique de projet, gestion et accompagnement des équipes, pilotage de projet,
communication interne et externe, gestion budgétaire, évaluation & démarche
qualité…
• UC 3 : Conduire des démarches pédagogiques (175h) Courants pédagogiques, démarche pédagogique d’un projet d’action, conduite de réunion, conception et animation de temps de formation, accompagnement et formation des
acteurs…

Des réunions sont organisées toute
l’année à Dijon et Besançon pour
vous informer et vous aider aux
démarches à entreprendre

• UC 4 : Mention « Animation Sociale » (105h)
Prévention des risques, réglementation, sécurité, adéquation projets & valeurs,
développement de projets en équipe pluri-professionnelle, connaissance de l’environnement de l’action sociale et des publics…

Lieu de la formation
UFCV
6 B Boulevard Diderot
25 000 BESANCON (site principal)
Des déplacements sont à prévoir sur le site de le MFR de la Roche du Trésor
pour certains modules ponctuels.

Mardi 22 Mai 2018

13 h

Besançon

Lundi 4 Juin 2018

17 h

Dijon

Lundi 29 Octobre
2018

17 h

Besançon

Mercredi 31 Octobre
13 h
2018

Renseignements et retrait des dossiers de candidature

Dijon

Vendredi 22 Février

13 h Besançon

Lundi 25 Février

17 h Dijon

Lundi 20 Mai 2019

17 h Besançon

Vendredi 24 Mai

13 h Dijon

24 M
Programmation tests de sélections
Jeudi 22 et vendredi 23 Novembre 2018
20 M
20 M

2019

Renseignements et demandes de dossiers :
03 81 52 56 60 et fc-b@ufcv.fr

2019

Début de formation:



2018

N° d’habilitation : 19BFCDE0003
Cours par correspondance : non
Utilisation du multimédia : oui
Diplôme d'Etat :
Arrêtés du 20 novembre 2006 ; du 27 avril 2007 ; JO du 29 mars 2003
(Annexes au BOJS n°16 du 17 avril 2003)
Niveau visé : III

Jeudi 21 et Vendredi 22 Mars 2019
Lundi 17 et Mardi 18 Juin 2019

Coût de la formation

Lundi 30 Septembre 17 h Besançon
Vendredi 4 Octobre
2019

Jeudi 14 et Vendredi 15 Octobre 2019

Clôture dépôts des dossiers d’inscriptions
Le vendredi 16 novembre 2018

Frais de dossier : 45 €
UC1 : 2436 €
UC2 : 2940 €
Formation en centre : 8400 € TTC

UC3 : 1932 €
UC4 : 1176 €

13 h Dijon

