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Le DE JEPS, diplôme de niveau 3 de l'animation, visant des professionnels en situation de coordination de 
projet, d'animation de réseau, de développement associatif, est entré en vigueur en novembre 2006. Les 
CEMEA ont engagé leur premier cycle de formation en septembre 2008. 

La rénovation des diplômes s'inscrit dans des directives européennes d'harmonisation des diplômes et de 
formation tout au long de la vie. Elle a amené une révolution dans la conception de la formation : on est 
passé d'une logique connaissances à une logique compétences. Le modèle de l'alternance a donc changé 
aussi. Les personnes en formation se sont plus évaluées selon des épreuves fictives, identiques pour 
chaque candidat, mais selon des épreuves contextualisées, uniques pour chaque candidat, en fonction 
d'un projet spécifique mis en oeuvre sur son terrain d'alternance.

Cela pose deux questions :
Les personnes en formation ont pour mission de coordonner des projets et/ou des équipes. Elles sont, 
pour la plupart déjà en poste, et pour certaines depuis plusieurs années. L'acte de formation est un acte de 
déconstruction-reconstruction des savoirs et des compétences. Elle touche à l'identité professionnelle par 
un travail de réorganisation de ces compétences. Quelles marges de manoeuvre sont laissées à la 
personne en formation pour expérimenter de nouveaux savoirs et les transformer en compétences ?
Les certifications sont en lien direct avec le diagnostic de la structure et le projet mis en oeuvre sur le 
terrain. Les personnes en formation occupent des places particulières dans les organisations des 
structures, elles coordonnent. La formation produit du changement. Quels changements la structure 
d'alternance est prête à accueillir dans son organisation et son fonctionnement, sans se mettre en danger, 
et sans mettre en danger la validation du diplôme pour la personne en formation ?

Pour échanger sur ces questions, nous vous invitons à une journée de réflexion le 

Jeudi 5 novembre 2009
10h00-17h00
aux CEMEA 

Sur le thème

Le diagnostic,
Processus collectif et production de connaissances

Intervenant : Joël Barthélémy, sociologue

Dans l'attente de vous rencontrer
Bien cordialement
Vincent Harel et Régis Balry

CEMEA Pays de la Loire
15 bis allée du Commandant Charcot, 44000 Nantes

02 51 86 02 60
1



CEMEA Pays de la Loire
15 bis allée du Commandant Charcot, 44000 Nantes

02 51 86 02 60

Quelques points de repères sur les démarches de formations DE JEPS

Le DE JEPS est construit en quatre Unités Capitalisables (UC). Les deux premières sont transversales, 
identiques à tous les DE JEPS, quelque soit la mention. Une fois cerifiées, elles sont acquises et 
permettent aux personnes de développer leur qualification en passant des UC d'autres spécialités. L'UC de 
spécialité est ici intitulée « Animation socio-éducative ou culturelle » et l'UC de spécialité « Développement 
de projets, territoires et réseaux ».

Les objectifs des UC sont les suivants :
● UC 1: Etre capable de concevoir un projet d’action
● UC 2 : Etre capable de coordonner la mise en oeuvre 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

Aux CEMEA, nous avons fait le choix de construire la formation en entrecroisant les différentes UC au sein 
de phases :
1- Diagnostic : structure, public, territoire

Méthodologie de diagnostic -Problématisation - Observation et connaissance de son public - 
Dynamique de groupe et notion de pédagogie - Notion de projet
2- Construire un projet d'action

Méthodologie du projet - Connaissance des courants pédagogiques - Gestion financière – 
Evaluation - Démarches participatives - Analyse socio-organisationnelle de la structure - Communication et 
écrits professionnels
3- Conduire et évaluer un projet d'action

Travail d'équipe, équipe au travail - Gestion financière – Evaluation - Droit du travail - Ecrits 
professionnels

En plus des contenus programmés dans une progression, des temps relatifs à la formation de la personne 
dans sa fonction professionnelle sont mis en place : analyse de la pratique, histoire de vie en formation, 
suivi de projets.

Pourquoi cette journée ?

La rénovation des diplômes a modifié la relation organismes de formation – terrain d'alternance. 
Aujoud'hui, il n'est plus possible pour les organismes de penser la formation sans un travail partenarial 
avec les structures, et pour les structures d'accueillir des stagiaires sans avoir une vision globale du 
dispositif de formation. Le lieu de l'alternance est reconnu comme un lieu de formation à part entière. Il 
nous faut alors construire ce lien.

Le choix du thème est lié au démarrage de la formation. Le diagnostic est une étape importante avant de 
lancer un projet touchant à des enjeux sociaux : parentalité, exclusion, citoyenneté, ... Il est nécessaire aux 
coordinateurs de bien identifier les processus sociaux à l'oeuvre sur le territoire d'intervention. De ce 
travail, découle la manière dont va être penser le projet d'action qui va suivre.

De quelles compétences ont besoin les professionnels pour animer une démarche de diagnostic ? En quoi 
le diagnostic partagé vient modifier les organisations institutionnels des structures et les réseaux dans 
lesquels elles sont insérés ?

Cette journée est ouverte à toutes les personnes et institutions impliquées dans le dispositifs de formation : 
formateurs, intervenants, tuteurs, évaluateurs, partenaires, militants des CEMEA dans le secteur Animation 
Professionnelle.
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 trouver un mode de fonctionnement qui le permet) 
votre analyse, vos compétences au regard de vos 
situations professionnelles et/ou d'engagements

Pour VOUS !

Nous travaillons autour de plusieurs axes :
● Recevoir différentes communications autour de 
l'analyse de l'actualité, de réflexions éducatives et 
pédagogiques : abonnement à la news letters des 
CEMEA Pays de la Loire, le journal « Anim Acteur », 
abonnement gratuit à notre revue nationale VEN (Vers 
l'Education Nouvelle)
● Organiser des rencontres thématiques. La journée du 
5 Novembre 2009 (autour du diagnostic partagé et des 
effets sur le territoire) a pour objectif de mettre en lien 
les pratiques de formation et les pratiques des 
professionnels autour d'un même thème. Ces temps 
sont aussi des lieux de partage des actions-
recherches, des espaces de rencontres...
● Intervenir sur un temps de formation est aussi une 
situation de formation pour l'intervenant. Au delà de la 
valorisation de ses compétences, aspect à ne pas 
négliger, ces situations sont souvent propices à une 
mise en réflexion sur ses propres pratiques, à un 
questionnement mobilisateur pour l'action sur le 
terrain.

Fonctionnement du réseau

Ce réseau n'est pas nouveau. Depuis 2004, nous 
avons des formations BPJEPS sur St Nazaire et 
Nantes avec près de 70 animateurs professionnels. 

Le réseau est très varié avec l'OMJ de St Nazaire, la 
Fédération des Maisons de Quartiers, l'Accoord, la 
fédération des Centre Sociaux, le service enfance 
jeunesse de Piriac, le FANAL, le Centre Culturel 
Populaire, le CRIJ pays de la loire et plus globalement 
le réseau IJ (informations jeunesse)...
En 2006 nous lancions en parallèle un autre BPJEPS 
(bi-qualifiant) en Sarthe avec de nouveau un réseau 
de partenaires. Depuis 2008 nous avons lancé (avec 
un premier partenariat l'OMJ de St Nazaire et la 
fédération des centres sociaux) un DEJEPS...

Il existe aussi des réflexions autour de différents 
projets : un BPJEPS autour des questions de cultures 
et des TICE, un DEJEPS en Sarthe en partenariat 
avec les CEMEA de Basse Normandie et de la région 
Centre, des UCC (complémentaires) autour de 
l'animation sociale et des TICE, la formation 
professionnelle continue, le DESJEPS.

Ce courrier devrait être régulier. Cette initiative va dans 
le sens de ce qui a déjà été entrepris depuis quelques 
années. Cette initiative se doit de contribuer à mieux 
travailler ensemble autour de différents axes: 
échanges d'analyse, de pratique, les actions-
recherches...

Pourquoi un réseau 
animation professionnelle ?

Les champs d'intervention des CEMEA

Dès leur création en 1937, les CEMEA 
mouvement d'éducation ont choisi la formation 
comme champ d'action principale. Parce que 
nous sommes avant tout mouvement 
d'éducation, nos actions ont pour objet la 
transformation des pratiques éducatives dans 
une perspective de transformations des rapports 
sociaux. Si nous avons choisi la formation 
comme principal axe d'intervention, cela ne 
signifie en aucun que la formation est le seul axe 
d'intervention. Mais c'est celui que nous avons 
collectivement choisi.
Nous ne sommes donc pas une fédération. Nous 
ne sommes pas organisateurs, ou à de rares 
exceptions. Ce choix s'inscrit dans un choix 
d'agir plus sur le champ des complémentarités 
que des concurrences.

Néanmoins les CEMEA prolongent leurs actions 
de formation par des subventions en lien avec 
les territoires et les collectivités territoriales: 
diagnostic, actions-recherches, 
accompagnement des politiques publiques et 
territoires, actions de médiations culturelles, 
espaces de réflexions entre professionnels et/ou 
avec des habitants (analyse de pratiques, 
théâtre forum, café pédagogique, conférence...)

Un réseau: la réciprocité des apports

La réforme des diplômes a modifié la manière de 
concevoir l'alternance. Aujourd'hui, les stagiaires 
sont certifiés à partir de ce qu'ils produisent sur 
le terrain, dans les structures. Il n'est donc plus 
possible de travailler isolément. La formation des 
professionnels de l'animation ne peut maintenant 
se jouer que dans le partenariat, dans un 
rapprochement des liens entre organismes de 
formation et structures d'alternance. Nous avons 
besoin des uns et des autres pour constituer la 
filière professionnelle de l'animation, pour nous 
construire une « culture commune » du métier.

Pour NOUS !

Du point de vue fonctionnel, nous avons besoin 
de vous pour des interventions directes sur des 
temps de formation (au regard de vos 
compétences, de vos champs d'intervention), sur 
des certifications.

Sur le fond, vous apportez aux CEMEA (mais 
aussi à l'ensemble du réseau si celui-ci arrive à 
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Un calendrier (avec 40 stages au 
calendrier et des stages en intra...) est 
disponible à partir de fin septembre...

 www.cemea-pdll.org

Photographie des 
promotions DEJEPS

Il semble aujourd'hui assez évident que le 
DEJEPS répondait à un nouveau besoin. 
Effectivement si on le compare avec le DEFA, 
les modifications entrent dans les logiques de 
l'évolution de la Formation Professionnelle 
depuis une quinzaine d'années.
Le DEJEPS s'appuie sur les pratiques 
professionnelles et se construit sur une 
alternance obligatoire puisque les certifications 
ne sont plus des examens et se construisent sur 
des pratiques liées à l'alternance. Le DEJEPS se 
construit sur un temps plus réduit et facilite 
l'investissement dans la formation. Il n'est pas 
toujours aisé de s'investir dans une formation 
trop longue... De plus le DEJEPS, comme le 
BPJEPS, s'est construit avec une logique non 
seulement d'équivalence (en fonction des UF 
obtenues du DEFA) mais aussi d'allégement au
regard des compétences mises en œuvre au 
cours de ses expériences professionnelles et 
dans ses espaces d'engagements.

Expérience professionnelle

Nous sommes à ce jour avec deux promotions qui 
représentent un peu plus de trente personnes. 
Nous sommes donc sur un poste de coordination 
avec des parcours de fait plus important que sur le 
BPJEPS. Pour plus de 60% des stagiaires, 
l'expérience professionnelle est de plus de 6 ans et 
pour plus de 35% plus de 9 ans. Cela correspond 
d'ailleurs à deux objectifs identifiés et affirmés: la 
reconnaissance des compétences professionnelles 
acquises (le diplôme permettant entre autres cette 
reconnaissance) mais aussi pour une part 
importante une stabilisation professionnelle. 
Effectivement seulement 40 % des stagiaires 
travaillent dans leur structure depuis plus de 4 ans.

expérience pro
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Durée d'expérience professionnelle

- 3 ans
3-6 ans
6-9 ans
+ 9 ans
Sans 
reponse

Niveau études
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Le niveau des études correspond au niveau 
scolaire, universitaire identifié, avec 50% de 
niveau BAC et 50% au dessus de Bac +2.
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Engagements et pratiques sociales

Association Mvt politique Syndicat
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Implication dans la vie militante

Oui
Non

Association 
Mvt politique

Syndicat

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

Moyenne nationale taux partic ipation

Oui
Non

La courbe des investissements au sein des associations, 
mouvement politique et syndical reste comparable au sein du 
groupe stagiaires et les moyennes nationales avec un niveau 
d'engagement supérieur dans les trois champs d'engagement.

Ce niveau d'investissement correspond aussi à un niveau non 
négligeable au niveau des responsabilités...

Elus
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Autres
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Frequence de lecture d'un journal
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1/ semaine
1/ mois
Sans réponse

Lect
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Craintes
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Complication sur le plan pro
Surcharge de travail
Se remettre à rédiger
se retrouver à apprendre
Difficultés financières

Les pratiques culturelles existent. Elles sont 
même assez importantes par rapport aux 
pratiques nationales. Elles sont diversifiées 
mais on peut aussi repérer qu'elles ne sont 
pas régulières.

Attentes et craintes à l'entrée en formation 

Les compétences techniques représentent 
moins d'un tiers des demandes. Les attentes 
sont plus réparties sur la prise de recul (on 
pourrait y voir l'analyse et l'échange de la 
pratique), conforter et approfondir ses 
expériences professionnelles ou le 
développement de l'expression (ma place au 
sein d'une équipe, avec des partenaires...)

Un peu plus de 50% des stagiaires 
recherchent à travers cette formation à 
accéder à une qualification; et 10% pensent 
que cette obtention va favoriser à un emploi à 
court terme
(80% des stagiaires sont salariés)

Les craintes existent. Elles sont assez 
proches des craintes qui peuvent s'exprimer 

sur le démarrage des BPJEPS. 35 % des stagiaires 
craignent une surcharge de travail. 33% des craintes 
portent sur la relation à l'écrit (pas seulement le temps 
d'écrire, mais le passage à l'acte d'écrire) L'écrit reste 
une difficulté réelle dans le champ professionnel de 
l'animation socioculturelle, ce que confirme ce 
sondage...
On peut penser que ces deux éléments expliquent de 
20% des stagiaires craignent des complication 
professionnelles. Par contre reprendre des études est 
une inquiétude relativement inexistantes.
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Jeudi 5 novembre 2009
10h00-17h00
aux CEMEA 

Sur le thème

Le diagnostic,
Processus collectif et production de connaissances

Coupon Réponse
Réseau Anim Pro

Nom : ................................................... Prénom : .............................................................................
Structure : ..........................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Teléphone : ...................................................  Mail : .........................................................................

Participera à la journée :
Matin                          Après-midi                     Journée

Participera au repas :           oui                non
(repas pris en charge par les CEMEA)

Ne participera pas à cette journée mais souhaite continuer à recevoir des informations 

Merci de renvoyer votre réponse au plus tard
 le Vendredi 23 octobre

aux CEMEA, 15 Bis Allée du Commandant Charcot, 44000 Nantes
ou par mail à v.harel@cemea-pdll.org
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