
MENTION
Développement de projets, territoires et réseaux

L'animateur coordinateur exerce en autonomie son activité
d'encadrement. Il est responsable au plan pédagogique, technique
et logistique. Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a
la charge. Il conduit par délégation, le projet de la structure

Responsables de l’action : 
Mme Charlotte Meunier

M. Sylvain Meignier
Pour toute information :

formation@rochedutresor.com
fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org

03 81 56 04 05 / 03 81 88 76 84

EMPLOIS ET DÉBOUCHÉS

DEJEPS SPÉCIALITÉ ANIMATION
SOCIO-EDUCATIVE OU CULTURELLE

Durée : 754 heures de formation et 1743 heures de
stage - Février 2023 à Juillet 2024

Dossier d'inscription complet et entretien de motivation
obligatoire
Soit être titulaire d'un niveau 4 du champ de l'animation
Soit être titulaire d'un diplôme de niveau 5
Soit attester d'un niveau de formation correspondant à un
niveau 4 et se prévaloir d'une expérience d'animation de 6
mois
Soit justifier de 24 mois d'activité professionnelle ou bénévole
correspondant à 1600 heures minimum

UC1 : Diagnostic et conception de projet
UC2 : Coordination et mise en œuvre de projet
UC3 : Conduite de démarche pédagogique
UC4 : Conduite d'action de formation

La formation est organisée en 4 blocs de compétences :

La formation est organisée dans des lieux des réseaux MFR et
Familles Rurales adaptés aux thématiques abordées dans les UC
sur l'ensemble du territoire de Bourgogne Franche-Comté.

12 jours de formation sont prévues en Belgique dans le cadre
d'un stage ERASMUS

DURÉE - DATES

PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

HEBERGEMENT

Contrat d'apprentissage - Salariés
Accessibilité au public en situation de handicap
Effectif  : 8 à 18 participants

CONDITIONS D'ADMISSION

OBJECTIFS

RESPONSABLE DE L'ACTION/CONTACT

Animateur - Coordinateur
Animateur de réseau
Coordonnateur d'activités
Responsable d'animation
Adjoint de direction
Agent de développement de la vie associative
Responsable de secteur

www.bourgogne-franche-
comte.famillesrurales.org

 

www.mfr-rochedutresor.com

CONTENU ET ORGANISATION

La formation est validée par Unités Capitalisables
VALIDATION

Informations et tarifs sur demande

La formation est dispensée en présentiel pour la majorité des
heures.
Une partie est prévue en Formation Ouverte à Distance - FOAD

MODALITES PEDAGOGIQUES


