FORMATION DESJEPS

Diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
Spécialité : Animation socio-éducative ou culturelle - niveau II
Mention : Direction de structure ou de projet
MASTER 2 : CODIR - Conduite des organisations et du facteur humain

Le DESJEPS en quelques mots
Le DESJEPS atteste de l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une activité
professionnelle d’expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines
d’activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
La formation DESJEPS conduit à un diplôme de niveau II, reconnu par le Ministère de la
jeunesse et des Sports.
Ancré dans la réalité professionnelle, le DESJEPS et le Master 2 spécialité CODIR constituent
de véritables formations d’excellence préparant à la direction de structure et de projet
dans le champ de l’économie sociale et solidaire.
Le contenus de la formation ont été conçus par des universitaires et des professionnels
du secteur associatif et des collectivités territoriale pour répondre aux exigences des
directeurs de structures et de projet : gestion, droit du travail, montages de projets
compleces...

OBJECTIF DE FORMATION
Former les directeurs et cadres du secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire, et plus
généralement du secteur de l’économie sociale et solidaire, à la gestion, au management
et à la conduite de projet. Les diplômés peuvent intervenir :
Dans le secteur associatif : associations de jeunesse, d’éducation populaire ou de
sport
Dans le secteur public
Dans le secteur privé : entreprises du secteur marchand ou de l’économie sociale
et solidaire
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contenu de la formation
Unité capitalisable du DEsjeps
uc 1

Construire la stratégie d’une organisation du secteur

uc 2

Gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du
secteur

uc 3

Diriger un projet de développement

UC 4

Organiser la sécurité dans le champs d’activités

Modules universitaires
module 1

Politique publique et action politique

Module 2

Démarche d’organisation et stratégies d’action dans le champ
professionnel

Module 3

Module complémentaire (spécifique selon le parcours)

Module 4

Travail et relations professionnelles

Module 5

Démarches de projet et ingénierie de l’intervention

Inscription et sélection
Conditions d‘accès au DESJEPS
Être titulaire d’une licence de sociologie
Être titulaire d’un diplôme de niveau II dans une spécialité connexe : demande
de validation d’étude à déposer
Pour les candidats non titulaires d’un niveau II, demande de dispense possible.
La sélection au DESJEPS vaut dipense de licence pour accéder au master.

Conditions d‘accès au Master
Être titulaire d’un diplôme de niveau III dans la spécialité connexe
Être titulaire d’un diplôme de niveau III dans une autre spécialité avec accès
sur dossier
Accès pour la validation des acquis et de l’expérience
Accès pour la validation des acquis professionnels

Sélection
1. Remettre un dossier de candidature complet
2. Satisfaire aux épreuves de sélections : écrit (2h) + entretien de motivation (30 min)

Nous contacter
Fédération Régionale des Maisons
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