
Habilitation auprès de la DRJSCS Ile-de-France en cours

14 décembre 2020
au

20 novembre 2021
à Paris

LES ETAPES POUR ENTRER  EN FORMATION

Réunions d’info 
collectives  

•

•

les vendredis  24 avril, 15 mai, 12 juin
2020 de 18h à 20h
les samedis 18 avril, 16 mai, 20 juin
2020 de 10h à 12h

A Paris et à Sarcelles
sur inscription au 06 03 56 13 38/07 67 41 63 42 

ou par mail : formation@appc-idf.com

Date limite des 
candidatures

Vendredi 27 novembre 2020

Sélections d’entrée  Début décembre 2020

Positionnement 

Du  lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020

Temps règlementaire et obligatoire pour les candidats 
qui intègrent la formation, qui permet  de déterminer le 

parcours individuel de formation au regard de  
l’expérience et des compétences acquises   

CONTACT

Norsadette KHALDI
Thierry VILLETARD

06 03 56 13 38/07 67 41 63 42  

mail : formation@appc-idf.com 
Site : www.appc-idf.com

APPC
4 Rue des Bauves 
95200 Sarcelles

Diplôme dʼEtat de niveau 5 

DEJEPS 
spécialité « Animation socio-éducative et culturelle » 

mention « développement de projets, territoires et réseaux » 

Les cours se déroulent le soir en fin de 
semaine et certains samedis  et sont 

complétés par de la formation à distance

VOUS VOUS FORMEZ SUR DU TEMPS CHOISI

Qualifiez vous pour devenir 
coordinateur de projets

Parcours adapté aux personnes 
souhaitant travailler durant leur formation : 

cours du soir et formation à distance

Thierry Villetard




• Avoir 18 ans révolus à la date des sélections d’entrée

• Attestation de Formation aux Premiers Secours PSC1 ou STT en cours de validité

• Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 dans le domaine du champ de l’animation
OU diplôme de niveau 4 et attestation dʼune expérience dʼanimation de 6 mois OU
diplôme de niveau 5 OU  justifier de 24 mois d’activités (1 600h minimum)
professionnelles ou bénévoles

CONDITIONS D’ADMISSION

• Un entretien de 30 mn

• Une épreuve écrite de 3 heures

SÉLECTIONS D’ENTRÉE

Former des professionnels capables d’exercer des fonctions de coordinateur de projet en 
mobilisant les réseaux sur un territoire certifié par un diplôme professionnel d’Etat : 

• Concevoir un projet d’action

• Coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action

• Conduire les démarches pédagogiques dans une perspective socio-éducative

• Animer en sécurité dans le champ de l’activité

Ces professionnels ont pour mission de piloter des projets sur un territoire (quartier, com-
mune, communauté de communes), d’animer des partenariats et d’organiser les moyens
nécessaires à la mise en place de ces projets (démarches participatives, implication des
bénévoles, animation du travail d’équipe, conduite d’interventions de formation).

OBJECTIFS

• Le diagnostic du territoire

• Objectifs d’un projet de territoire

• Budget en projet

• La mobilisation d’un réseau d’acteurs

• La coordination des acteurs d’un projet

• La planification d’un projet

• La communication autour d’un projet

• Les démarches d’éducation populaire

CONTENUS

• Formation en alternance
• Mise en situation pratique
• Analyse de pratique

• Formation de 561h en centre de formation et

environ 1 435h  en entreprise

Nous mettons en oeuvre depuis de nombreuses années des formations diplômantes et 

qualifiantes dans le champ de l’animation sportive et socioculturelle. 

L’équipe pédagogique est composée de formateurs professionnels de l’animation et 

d’intervenants spécialisés. 

LES INTERVENANTS Tarif salarié :  5 200 € 
(Plan de formation de lʼentreprise, CPF, Contrat de professionnalisation, …) 

Tarif financement individuel:  4 200 € 
Mobilisez votre CPF : http://www.moncompteformation.gouv.fr/

Frais d’inscription : 30 € 

FINANCEMENT

PUBLIC

• Salarié

• Demandeur d’emploi

• Particulier

Présentiel Formation à 
distance 

UC 1 

 

Concevoir un projet d’action 

UC 2 Coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action 

UC 3 Conduire les démarches pédagogiques dans une 
perspective socio-éducative 

UC 4 Animer en sécurité dans le champ de l’activité 

Le  cycle de formation complet représente  561 h en centre de formation : cours en présentiel 
une semaine sur deux le vendredi soir et le samedi et environ 4 à 5 heures de travail à 
distance par semaine. 
L'alternance s'effectue dans la structure employeur ou dans un lieu de stage : association, 
centre social, service municipal enfance jeunesse, communauté de communes...

LE RUBAN PÉDAGOGIQUE

DÉMARCHE

242 heures 
et 70 heures 

de conférences et 
accompagnement 

personnalisé

180 heures




