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Vous aimez la perspective de :
- concevoir le projet d’action de la structure
- piloter la mise en œuvre de projets d’animation
- conduire des actions de formation
- soutenir et coordonner le travail d’une équipe
d’animation
- organiser la mobilisation des moyens humains,
financiers et matériels
- travailler en réseau avec les partenaires
institutionnels ou associatifs
Alors ce métier est peut être « fait pour vous »…
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COORDINATEUR DE PROJETS
Le coordinateur de projets est
un professionnel dont la
mission principale est la
conception, la programmation
et la mise en œuvre de projets
d’animation socio-éducative ou
sociale.
Il
intervient
en
coordonnant
des
équipes
d’animateurs. Il est parfois
coordonnateur de secteur, ou
de service, voire responsable
de petite structure. Il doit être
capable de prendre en compte
son
environnement
et
d’évaluer son action.
Description du métier
Le coordinateur conçoit des
projets d’animation dans le cadre

des objectifs d’une organisation.
Il
coordonne
une
équipe
d’animateurs et de partenaires
dans la mise en œuvre de projets
d’animation. Il conduit des
démarches pédagogiques et il est
capable de mettre en place des
actions de formation.
Il exerce dans une organisation,
c’est-à-dire
une
structure
d’animation, ou sur un territoire
(quartier, ville, communauté de
communes, …), ou au sein d’un
réseau. Il assure, par ailleurs, le
suivi de la législation… Il s’agit
d’un
métier
pédagogique,
technique, avec des aspects
administratifs conséquents.

Compétences et qualités
requises
Il
faut
posséder
des
connaissances sur les réalités
sociales, socio-éducatives ou
culturelles sur le territoire. Il faut
également
être
dynamique,
capable d’organiser et d’animer
des réunions. Il faut être capable
de participer au recrutement du
personnel, de mettre en œuvre
des procédures de travail. Il faut
être capable d’anticiper les
besoins
logistiques
et
de
contrôler les budgets des actions
programmées.

Tableau récapitulatif des diplômes permettant de devenir coordinateur de projets
Employeurs
- Associations,
- Périscolaires,
- Collectivités Locales,
- Centres SocioCulturels,
- Maison de la Jeunesse et de la Culture.

Formations qualifiantes du Ministère en charge de la Jeunesse
et des Sports, et de l’Education Nationale
- DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle
mention animation sociale (Niveau III)
- DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle
mention DPTR (Niveau III)
- DUT Carrières sociales option animation sociale et socioculturelle
- Licence Professionnelle Intervention sociale spécialité Animation
sociale et socio-culturelle

Evolution de carrière
DESJEPS spécialité
Animation socio-éducative
ou culturelle
mention direction
de structure et de projet

www.lascene-sport-animation.eu
Le DEJEPS
Le DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) est un diplôme de niveau III. Il atteste d’une qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle de coordination et d’encadrement à finalité éducative dans les domaines d’activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Pour entrer en formation DEJEPS :
- Il faut être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation (BPJEPS, BEATEP, BESAPT)
- ou être titulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au RNCP (DUT, BTS, etc.)
- ou attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se prévaloir d’une expérience d’animation de 6 mois
- ou attester de 24 mois d’activité professionnelle ou bénévole dans l’animation correspondant à 1600 heures minimum
- il faut avoir réussi les tests de sélection
- il faut avoir signé une convention avec une structure d’accueil
Le DEJEPS se suit dans le cadre de :
- la formation initiale
- l’apprentissage
- la formation continue

Formations en Alsace
Formation du Ministère en charge de la Jeunesse et
des Sports
-----------------------------------------------------------------------------DEJEPS Animation Socio-éducative ou Culturelle,
mention « Développement de projets, territoires et réseaux »

Public : salariés du secteur de l’animation socio-culturelle, de
l’environnement, du médico-social ou de l’insertion. Jeunes de 18
à 25 ans en contrat d’apprentissage, demandeurs d’emploi, etc.

Modalités de certification: le DEJEPS est délivré par l’obtention
Cette formation est co-organisée par l’UFCV et l’ARIENA. Elle
des 4 Unités Capitalisables:
associe différents acteurs des réseaux de l’animation socioculturelle, sociale et de l’éducation à l’environnement de la Région.
- UC 1 : Etre capable de concevoir un projet d’action
- UC 2 : Etre capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet
> UFCV
d’action
13 Porte du Miroir
- UC 3 : Etre capable de conduire des démarches pédagogiques
68100 Mulhouse
dans une perspective socio-éducative
Tél : 03 88 15 52 35
- UC 4 : Etre capable d’animer en sécurité dans le champ d’activimagali.conti@ufcv.fr
té
www.ufcv.fr
Une formation à 3 domaines de compétences:
> ARIENA
- l’encadrement des pratiques (encadrement des groupes, con6, route de Bergheim
duite d’interventions, évaluation de son action);
67600 Sélestat
Tél : 03 88 58 38 55
- la coordination (conception de projet dans le cadre des objecformation@ariena.org
tifs de l’organisation, coordination et mise en œuvre d’un projet,
www.ariena.org
conduite de démarches pédagogiques);
Niveau: diplôme d’Etat de niveau III (Bac +2) référencé au Ré- - la conception (participation au diagnostic du territoire, coordination d’une équipe, respect des procédures, éléments de sécuripertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
té)
Modalités de scolarité : formation en alternance (1 semaine/
Financement de la formation selon votre statut :
mois environ)
- contrat de professionnalisation
Effectif: 12 à 20 stagiaires
- contrat d’apprentissage
- DIF, CIF
Durée : 2 ans (735 heures)
- plan de formation
- période de professionnalisation
- financement personnel

www.reseau-informationjeunesse-alsace.fr
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---------------------------------------------------------------------------DEJEPS Animation Socio-éducative ou Culturelle,
mention « Développement de projets, territoires et réseaux » ou « Animation sociale »
Cette formation est pilotée par les CEMEA en partenariat avec
l’IFCAAD. Elle associe différents acteurs des réseaux de l’animation culturelle, socioculturelle et sociale.
> CEMEA Alsace
22, rue de La Broque
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 22 05 64
www.cemea-alsace.fr
contact@cemea-alsace.fr

Formation hors Alsace
Formation du Ministère en charge de la Jeunesse et
des Sports
---------------------------------------------------------------------------DEJEPS Animation Socio-éducative ou Culturelle,
mention « Développement de projets, territoires et réseaux »
(Développement social local)
L’organisation de la formation est assurée par Trajectoire Formation

Niveau: diplôme d’Etat de niveau III (Bac +2) référencé au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Modalités de scolarité : formation en alternance (1 semaine/
mois environ)
Effectif: 12 à 20 stagiaires

> Trajectoire Formation
Maison des Métiers de la Ville
13, Avenue Léon Blum
25200 Montbéliard
Tél : 03 81 96 70 92
christophe.formentel@trajectoire-formation.com
www.trajectoire-formation.com
Niveau: diplôme d’Etat de niveau III (Bac +2) référencé au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Durée : 2 ans (728 heures)
Public : salariés intervenant en direction des publics enfance,
jeunesse, adultes, séniors en situation de handicap, ou toute
personne dont l’analyse du poste justifie d ‘une formation de
niveau III en animation

Modalités de scolarité : formation en alternance (700 heures
en centre et 497 heures en stage pratique)

Modalités de certification: le DEJEPS est délivré par l’obtention des 4 Unités Capitalisables:

Durée : 10 mois

- UC 1 : Etre capable de concevoir un projet d’action
- UC 2: Etre capable de coordonner la mise en œuvre d’un
projet d’action
- UC 3 : Etre capable de conduire des démarches pédagogiques dans une perspective socio-éducative
- UC 4 : Etre capable d’animer en sécurité dans le champ d’activité
Une formation à 3 domaines de compétences:
- participer au fonctionnement d’une structure d’accueil et
d’animation dans une logique d’éducation populaire;
- concevoir et conduire de manière autonome des projets et
des services d’animation dans le champ socio-éducatif, socioculturel et/ou social en lien avec les besoins du territoire et du
développement local;
- accueillir et proposer des animations de loisirs éducatifs et
culturels aux différents publics (adultes, enfants, séniors, etc.)
Financement de la formation selon votre statut :
- contrat de professionnalisation
- contrat d’apprentissage
- DIF, CIF
- plan de formation
- période de professionnalisation
- financement personnel

Effectif: 12 à 20 stagiaires

Public : salariés du secteur de l’animation socio-culturelle, de
l’environnement, du médico-social ou de l’insertion.
Modalités de certification: le DEJEPS est délivré par l’obtention des 4 Unités Capitalisables:
- UC 1 : Conception de projet d’action de développement local
- UC 2: Coordination de programme d’action de développement
social local
- UC 3 : Conduite de démarches participatives
- UC 4 : Valeurs, cadre législatif et réglementaire du développement social local
Une formation permettant d’acquérir les compétences suivantes:
- concevoir des projets d’action participant au développement
social local;
- coordonner la mise en œuvre des projets d’action participant
au développement social local;
- conduire des démarches participatives dans une logique de
développement social local;
- prendre en compte les valeurs et les cadres législatifs et
réglementaires du champ d’intervention
Financement de la formation selon votre statut : différentes
prises en charge du coût de formation sont envisageables, contacter l’Organisme de Formation

www.reseau-informationjeunesse-alsace.fr
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Formations du Ministère de
l’Education Nationale
----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------Le DUT Carrières Sociales option animation sociale La Licence professionnelle Intervention Sociale
spécialité Animation sociale et socio-culturelle
et socioculturelle (CS ASSC)
Diplôme de niveau III (Bac + 2)

Diplôme de niveau II (Bac + 3)

Le titulaire de ce DUT est un professionnel du travail social
et socioculturel. Selon l'option choisie, il accède à un emploi
d'animateur, d'éducateur spécialisé, d'assistant de service
social (après une formation complémentaire d'un an) ou de
gestionnaire urbain. Le titulaire de l'option animation sociale
et socioculturelle travaille auprès de publics variés : enfants,
adolescents, personnes âgées... Il exerce ses fonctions en
foyer de jeunes travailleurs, en maison de retraite, au sein
d'une équipe de quartier, dans le cadre de stages d'insertion. Il peut choisir une spécialisation : médiation culturelle,
développement touristique...

Le champ des activités sociales, culturelles et économiques
liées à l’animation est en constante évolution depuis des
décennies. Le développement de dispositifs publics en lien
avec les approches territoriales, l’exigence du travail en
réseau, la structuration d’une filière de qualification professionnelle nécessitent de développer les compétences professionnelles mise en œuvre par les animateurscoordonnateurs. Cette formation en alternance prend appui
sur une réalité concrète de travail. Une démarche de recherche-action constitue le support privilégié du dispositif
d’évaluation.

Etablissements publics

Objectifs

> IUT de Belfort-Montbéliard
19 av. du Maréchal Juin
90000 Belfort
Tél. : 03 84 58 76 00
dut-cs-belfort@univ-fcomte.fr
www.iut-bm.univ-fcomte.fr/

Acquérir et renforcer les compétences professionnelles à
analyser une situation professionnelle d’intervention sociale,
concevoir un projet d’animation dans le cadre des objectifs
de l’organisation, coordonner la mise en place d’un projet
d’animation, concevoir et mettre en œuvre un dispositif de
communication adapté.

> IUT de Belfort-Montbéliard
Durée : 2 ans
Modalités de scolarité : temps plein, admission sur dossier 19 av. du Maréchal Juin
90000 Belfort
Tél. : 03 84 58 76 00
> IUT de Reims
lp-ass-belfort@univ-fcomte.fr
Rue Chaussée du port
www.iut-bm.univ-fcomte.fr/
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 21 81 93
Durée : 1 an
iut.secretariat-cs@univ-reims.fr
www.iut-rcc.fr
Prérequis : être titulaire d’une qualification de niveau III,
avoir une expérience dans le champ de l’animation et un
Durée : 2 ans.
Modalités de scolarité : temps plein, admission sur dossier projet professionnel argumenté
Modalités de scolarité :
- Formation en alternance ; formation continue (salariés ou
demandeurs d’emploi sous certaines conditions).
- Admission sur dossier

www.reseau-informationjeunesse-alsace.fr
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Evolution de carrière
possible (hors Alsace)
Formation du Ministère en charge de la Jeunesse et
des Sports
------------------------------------------------------------------------Le DESJEPS Animation Socio-éducative ou Culturelle mention direction de structure et de projet
La formation à ce diplôme est organisée en Franche-Comté par
Trajectoire Formation
> TRAJECTOIRE FORMATION
Maison des Métiers de la Ville
13, avenue Léon Blum
25200 MONTBELIARD
Tél : 03 81 96 70 92
contact@trajectoire-formation.com
www.trajectoire-formation.com

En savoir plus

> Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports et de la Cohésion
Sociale
Service Formation Examen Emploi
14, rue du Maréchal Juin
Cité administrative Gaujot
67084 STRASBOURG Cedex
 03 88 76 76 16

www.alsace.drjscs.gouv.fr/
> UNIFORMATION
Tour Sébastopol
3 quai Kléber
67000 STRASBOURG
 0 820 205 206

Diplôme de niveau II (Bac + 3) avec une spécialité animation
socio-éducative ou culturelle ; il atteste de la possession des
compétences à l’exercice du métier de directeur de projet ou
de directeur de structure. Ce diplôme permet, en outre, de se
présenter aux concours d’attaché spécialité animation de la
fonction publique territoriale.
Le titulaire du DESJEPS Animation Socio-éducative ou Culturelle peut viser un poste de cadre de l’animation.

alsace@uniformation.fr
www.uniformation.fr
> Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports
http://www.sports.gouv.fr/
(onglet : emplois et métiers)
http://www.jeunes.gouv.fr/

Niveau: diplôme d’Etat de niveau II (Bac +3) référence au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Modalités de scolarité : formation en alternance (700 heures
en centre et 600 heures minimum en stage pratique)
Effectif: 12 à 20 stagiaires
Durée : 14 mois
Conditions d’accès:
- Etre titulaire soit du DEFA, du DEJEPS, ou d’un diplôme de
niveau III du champ de l’animation enregistré au RNCP
- Aux personnes justifiant d’une expérience de 36 mois ‘2400
heures) d’activité professionnelle ou bénévole
Modalités de certification: le DESJEPS est délivré par l’obtention de 4 Unités Capitalisables:
- UC 1 : Construire la stratégie d’une organisation du secteur de
l’animation
- UC 2 : Gérer les ressources humaines et financières d’une
organisation du secteur
- UC 3 : Construire un projet de développement
- UC 4 : Organiser la prévention et la sécurité

Une formation permettant d’acquérir les compétences suivantes:
- Elaborer, formaliser et conduire un projet de développement;
- Préparer les prises de décisions stratégiques et mobiliser les instances dirigeantes élues;
- Inscrire le projet dans une logique partenariale et territoriale;
- Diriger une organisation;
- Gérer les ressources humaines et financières d’une
organisation
Financement de la formation selon votre statut :
- différentes prises en charge du coût de formation sont
envisageables
- contacter l’Organisme de Formation

www.reseau-informationjeunesse-alsace.fr

www.lascene-sport-animation.eu
-------------------------------------------------------------------Le DESJEPS Animation Socio-éducative ou Culturelle mention direction de structure et de projet
La formation à ce diplôme est organisée en Lorraine par le
CREPS de Lorraine.
> CREPS DE LORRAINE
1, Avenue Foch - CS 30020
54271 ESSEY-les-NANCY Cedex
Tél : 03 83 18 10 20
formation@creps-lorraine.sports.gouv.fr
www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr
Modalités de scolarité : formation en alternance (700 heures
en centre et 500 heures minimum en stage pratique)
Effectif: 10 à 14 stagiaires
Durée : 20 mois
Conditions d’accès:
- Etre titulaire soit du DEFA, du DEJEPS, ou d’un diplôme de
niveau III du champ de l’animation enregistré au RNCP
- Aux personnes justifiant d’une expérience de 36 mois (2400
heures) d’activité professionnelle ou bénévole
Financement de la formation selon votre statut :
- différentes prises en charge du coût de formation sont envisageables

contacter l’Organisme de Formation
Modalités de certification: le DESJEPS est délivré par l’obtention de 4 Unités Capitalisables:
- UC 1 : Construire la stratégie d’une organisation du secteur
de l’animation
- UC 2 : Gérer les ressources humaines et financières d’une
organisation du secteur
- UC 3 : Construire un projet de développement
- UC 4 : Organiser la prévention et la sécurité

- Préparer la prise de décision stratégique;
- Piloter un projet de développement d’une organisation;
- Diriger une organisation, gérer les RH et financières;
- Réaliser un bilan d’activité;
- Organiser la formation des formateurs et des agents dans le
cadre des réseaux professionnels de la structure

Liste non exhaustive ...

www.reseau-informationjeunesse-alsace.fr
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Une formation permettant d’acquérir les compétences
suivantes:

