les conditions d'accès
Avoir au moins 18 ans.
Etre titulaire du DEFA ou de diplômes
reconnus équivalents,
ou du DEJEPS spécialité « ASEC »,
ou d’un diplôme de niveau 5 du champ de
l’animation enregistré au RNCP,
ou d’un diplôme de niveau 6
enregistré au RNCP,
ou justifier d'une expérience de 36 mois
(soit 2400 heures) d’activités
professionnelles ou bénévoles.

une démarche d'éducation populaire
Mouvement d'éducation populaire, complémentaire de l'Ecole,
reconnu d'utilité publique, les Francas agissent selon des valeurs
d'humanisme, de démocratie, de liberté, d'égalité, de solidarité, de
laïcité et de paix. Les Francas œuvrent à l'émancipation des
populations et plus particulièrement, au travers de projets en direction
de l'enfance et de la jeunesse.
Nos projets de formation articulent formes collectives participatives,
pratiques pédagogiques actives et analyse des actes professionnels.
Les stagiaires sont accompagnés tout au long de leur parcours.

une démarche de qualité
L’Union Régionale des Francas d’Occitanie est engagée dans une
démarche permanente d’amélioration de la qualité de ses actions de
formation professionnelle et continue. L’Union Régionale est certifiée
"QUALIOPI" sous le numéro CPS RNCQ 033 depuis le 28/02/2020.

Etre titulaire de l’unité d'enseignement
Prévention et Secours Civiques
de niveau 1 (PSC1, anciennement AFPS).

l'inscription
Déposer un dossier de candidature complet,
téléchargeable sur www.francasoccitanie.org
Identifier la structure professionnelle

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes :
actions de formation,
actions permettant de valider les acquis de l’expérience.

Coordonnées
UNION RÉGIONALE DES FRANCAS D'OCCITANIE
4 RUE THERON DE MONTAUGE 31200 TOULOUSE
SIRET 776 951 154 000 90 - OF 73-31004664-31

d'alternance pour son entrée en formation.

Siège social - Toulouse - 05.62.71.67.20.

Préparer et solliciter un plan de financement
de la formation (employeurs, CFA, CPF...).

Contact - Montpellier - 04.67.06.82.85.

Satisfaire aux épreuves écrite et orale des
tests de sélection.

union-regionale@francasoccitanie.org
antenne@francasoccitanie.org

www.francasoccitanie.org

LA FORMATION...
UN ATOUT !
Les Francas d'Occitanie,
un savoir-faire et une
démarche engagée

LE DESJEPS
Diplôme d’Etat supérieur de
la Jeunesse de l’Education
Populaire et du Sport
formation professionnelle diplômante
accessible à l'apprentissage

Accessibilité tous publics et accueil inclusif

DESJEPS

les objectifs de la formation

le public accueilli

Construire la stratégie d'une organisation

Cette formation s’adresse à des
directeurs et directrices souhaitant :
S’adapter aux responsabilités du poste occupé
Développer des compétences
Se réorienter professionnellement
Se qualifier dans la direction de structures
socio-éducatives et culturelles et de
l'économie sociale et solidaire.

Gérer les ressources humaines et
financières de l'organisation
Analyser les enjeux d'un territoire
Accompagner les instances élues

directeur directrice
de structures
socio-éducatives
ou culturelles

dans les projets de développement
Fédérer les différents partenaires dans
la conception du projet
CONTACT :
FLORENCE LABROUSSE
coordfopro@francasoccitanie.org

UN DIPLÔME DE NIVEAU 6

le métier visé
Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse
de l’Education Populaire et du Sport
4 Unités Capitalisables
721 heures de formation
1911 à 2044 heures en situation professionnelle
4 épreuves de certifications agréées
inscrit au Registre National
des Certifications Professionnelles

Le DESJEPS ASEC mention direction de
structure permet de conduire et piloter un
projet de développement.
Secteurs principaux d'emploi :
Structures de l'animation et de l'ESS
Etablissements du lien social et familial
Collectivités territoriales

INFOS UTILES
PROCHAIN CYCLE DE FORMATION
À TOULOUSE
du 13/12/2021 au 4/07/2023
Coût de la formation : 9733.50€
Nous contacter pour un devis personnalisé

information collective :
les 10/06, 1/07 et 24/08
dossier d’inscription
téléchargeable sur
www.francasoccitanie.org
à retourner avant le 8/09
sélection : les 27 et 28/09

