DEJEPS Développement de Projets,
Territoires et Réseaux MONTPELLIER
Dates à retenir :
Information collective
Tests de sélection
Limite pour dépôt
candidatures

juin 2022
22 juin 2022
des dossiers

de

Début de formation
Fin de formation
juin 2022

15 septembre 2022
6 septembre 2023

MODALITÉS D’ACCÈS EN FORMATION ET PRÉREQUIS

Satisfaire aux exigences préalables à l’entrée en formation :
Être âgé de plus de 18 ans au 1er janvier de l’année de l’admission ;
Être titulaire de l’attestation « premiers secours » (PSC1) ;
Répondre à l’une des quatre conditions suivantes :
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV dans le champ de l’animation ou du travail social inscrit au
Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles
Être titulaire d’un diplôme de niveau III inscrit au Répertoire National des Certiﬁcations
Professionnelles.
Attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV et pouvoir se prévaloir d’une
expérience d’animation de 6 mois ou 400 heures, en tant que bénévole ou professionnel.
Justiﬁer de 24 mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 1600 heures
minimum.
Réussir les tests de sélection d’entrée en formation (entretien de 30 minutes et écrit de 2 heures)
Avoir une structure professionnelle avant l’entrée en formation.

TARIFS

Frais d’inscription
Coût pédagogique
de la formation :

QUELQUES CHIFFRES

80€
8400 €

En 2021
Taux d’obtention au diplôme d’État : 100%
Taux de certiﬁcation partielle : 8%.
Nombre de places : 20

LE FINANCEMENT DE LA FORMATION

Cette formation est éligible au CPF : Code 242192
Vous êtes demandeur d’emploi : votre formation peut être ﬁnancée dans le cadre du programme
régional de formation (PRF) de la région Occitanie. Bon de commande PRF : 19Q05391842_5
Vous êtes dans une autre situation: de nombreuses aides sont possibles. Contactez-nous !

CONTACTS IMPORTANTS

Modalités, inscriptions et aspects administratifs : accueil@cemea-occitanie.org
Coordinatrice pédagogique :
Référente Handicap sur site : Carole TRUCHE

CGV : https://cemea-formation.com/CGV/

