Cadre réservé à
l’Administration

Contact : Josiane BOUSQUET
Tél. : 01 69 06 91 33
contact@perf91.com

Photo
d’identité
à coller

Dossier d’inscription aux tests de sélection
du DESJEPS ASEC - session 2019
Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

Spécialité « Animation Socio-Educative ou Culturelle »
Mention « Direction de structure et de projet»
Formation :
Tests de sélection :
Positionnement :

du 7 janvier 2019 au 26 octobre 2020
8 janvier 2019
10 janvier 2019

Dossier à réceptionner à PERF91 au plus tard le Lundi 03 décembre 2018
ATTENTION ! Tout dossier incomplet sera classé sans suite
(Toutes les rubriques sont à compléter, toutes les pièces demandées sont à joindre)
Nom et prénoms : .......................................................................................................................................................................................................................
Nom de naissance :

....................................................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance :
Nationalité :

..................................................................................................................................

.......................................................

N° Sécurité sociale :

Département :.............................

...........................................................................................................................

N° et rue : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

....................................... Ville

:

............................................................................................................................................................................

Tél. domicile : .................................................... Portable : ................................................... Tél. professionnel :..................................................
Profession actuelle

: ...................................................................................................................................................................................................................

Courriel (écrire en majuscule) : ..........................................................................................................................................................................................
Etes-vous actuellement sur les listes du Ministère en tant que sportif de haut niveau ?  OUI  NON
Si oui, en quelle catégorie ?
 Elite  senior  jeune pour une durée du
/
/
au
/
/
(Date)
Je déclare m’inscrire aux tests de sélection et à la formation.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
à

le

/

/

Signature du candidat

Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est prévu que les informations nominatives recueillies sur le présent
formulaire revêtent un caractère obligatoire pour l’inscription aux BP, DE et DESJEPS. Ces informations ne peuvent être communiquées qu’à l’administration
centrale et aux services déconcentrés du Ministère chargé des Sports ; il existe un droit d’accès et de rectification qui s’exerce soit à l’administration centrale
du Ministère, soit auprès de ses services déconcentrés.
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Fiche 1 : Renseignements complémentaires
Nom et prénoms du candidat : .........................................................................................................................................................................................

1 - Votre niveau scolaire
Dernière classe fréquentée : .................................................................................................................................. Date : …………/……………/……..………
Dernier diplôme obtenu : ........................................................................................................................................... Date : …………/……………/……..………
 Niveau V (CAP, Brevet Collèges…)

 Niveau IV (BAC…)

 Niveau II (BAC + 3 ans)

 Niveau I (BAC + 4 ans)

 Niveau III (BAC + 2 ans)

Possédez-vous un diplôme d’enseignement ?
 OUI
 NON
Si oui, lequel .....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Joindre obligatoirement et prioritairement une photocopie du plus haut diplôme obtenu ou par défaut joindre obligatoirement une photocopie d’un justificatif
indiquant le plus haut niveau d’études atteint (attestation de présence, certificat de scolarité ou relevé de notes ou carte d’étudiant).

2 - Votre parcours professionnel
Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle ?
Si oui, remplir le tableau ci-dessous

Employeur(s)

Durée de
l’emploi

 OUI  NON

Nature de l’emploi,
mission(s)

CDD / CDI Temps plein, temps
ou autre partiel ou mi-temps

3 – Vos diplômes ou qualifications jeunesse et sports (joindre la copie des diplômes)
Êtes-vous titulaire d’un BAPAAT ?
 OUI  NON
Si oui, lequel ? ................................................................................................................................................................................................................................
Êtes-vous titulaire d’un BEES/BPJEPS/DEJEPS ?
 OUI  NON
Si oui, lequel ? ................................................................................................................................................................................................................................
Êtes-vous titulaire du DEFA ?
 OUI  NON
Êtes-vous titulaire d’un DEJEPS spécialité « Animation Socio-Educative et Culturelle » ?
 OUI  NON
Du
 BAFA
 BAFD
 BEATEP
Autre (diplôme fédéral…) précisez :................................................................................................................................................................................
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Etes-vous pratiquant (e) d’une activité sportive, culturelle ou artistique (si sport joindre une photocopie de la
licence) ?
Club (en toutes lettres).............................................................................................................................................................................................................
Pratique/niveau ................................................................................................................................................................................................................... ……….
....................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

4 – Validation des acquis de l’expérience (V.A.E.)
Vous noterez que si vous êtes titulaire d’une dispense d’épreuve du DES ASEC mention « Directeur de
Structure et de Projet » par le biais de la V.A.E., vous êtes dispensé(e) des épreuves de sélection.
Etes-vous titulaire d’une dispense d’épreuve(s) du DES par le biais de la V.A.E ?
 OUI  NON
Si oui, de quelle(s) Unité(s) Capitalisables (UC) du DES êtes-vous dispensé(e) (joindre obligatoirement vos
justificatifs)........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 – Responsabilité et assurance
Les candidats aux tests de sélection du DESJEPS ASEC doivent être en possession d’une attestation
d’assurance en « Responsabilité Civile ».
Les stagiaires en formation seront automatiquement et sans frais supplémentaires couverts par l’assurance
de l’établissement auprès de la MAIF au titre de la responsabilité civile et de l’assurance de la personne.

3 – Personne à prévenir en cas d’accident
Nom et prénoms : .......................................................................................................................................................................................................................
N° et rue : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : ............................................................................................................................................................................
Tél. domicile : .................................................... Portable : ................................................... Courriel :.........................................................................
Tél. professionnel : ......................................................................................................................................................................................................................
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis
à

le

/

/

Signature du candidat
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Fiche 2 : Pièces à joindre obligatoirement
à votre dossier d’inscription
- Justificatifs devant être adressés à contact@perf91.com au plus tard le Lundi 03 décembre 2018.
 Photocopie de l’AFPS ou photocopie de la Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1).
L’attestation d’initiation remise lors de la journée d’appel n’est pas recevable.
 Photocopie de la carte nationale d’identité recto-verso ou du passeport en cours de validité.
 Photocopie de la carte de séjour (ou son récépissé) pour les candidats de nationalité étrangère.
 Photocopie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la « Journée
Défense et Citoyenneté » (JDC) anciennement appelée «Journée d’ Appel de Préparation à la Défense »
(JAPD), pour les Français de 18 à 25 ans.
Pièces administratives permettant la vérification des Exigences Préalables à l’Entrée en Formation (EPEF)
 Photocopie de l’attestation soit du :
• diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation ou de diplômes reconnus équivalents ;
• diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « animation socioéducative ou culturelle » ;
• diplôme de niveau III dans le champ de l’animation enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles ;
• ou d’un justificatif de trente-six mois d’activités professionnelles ou bénévoles, correspondant à deux
mille quatre cents heures minimum.
1 – Justificatifs nécessaires à la constitution du dossier administratif
 2 photos (format 4 x 5 cm) avec le nom, prénom et formation au dos dont une collée en haut à droite du
dossier d’inscription
 5 Timbres au Tarif en vigueur + 1 enveloppe cartonnée format A4 affranchie à 7,45 € (LRAR)
 La fiche 5 : engagement financier du candidat
 Une attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité (à se procurer auprès de votre
compagnie d’assurance habitation ou véhicule) ;
 Une attestation d’affiliation à la sécurité sociale valide, la copie de la carte vitale n’est pas suffisante
(voir la notice explicative jointe).
2 - Justificatifs devant être adressés à contact@perf91.com, au plus tard le 4 janvier 2019 minuit
 Le dossier de présentation du projet professionnel – en format PDF ou Word – 5 pages maximum (CV,
lettre de motivation et le projet d’insertion à l’emploi). Ce dossier sert de support à l’entretien
3 - Justificatifs pouvant être remis, au plus tard, le jour des tests de sélection
 Les documents qui permettent de justifier de votre financement ou de vos démarches en cours.
o Compléter la fiche 3 « fiche financière ».
o En cas de financement par un tiers fournir les fiches 4 - 7 selon votre statut ;
 La fiche alternance.
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Fiche 3 : Fiche statutaire et financière
Nom et prénom du candidat : ............................................................................................................................................................................................

1 – Votre statut au regard de l’emploi
Vous êtes salarié(e)

Profession : ......................................................................................................................................................................................................................................
Raison sociale et adresse de l’employeur : ...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Type de contrat :............................................. date de début :...................................... date de fin : ..................................................................
Vous devez avoir l’accord de votre employeur pour suivre la formation si elle est prise sur votre temps de travail

Vous êtes demandeur d’emploi

- inscrit à Pôle Emploi
 OUI  NON
- bénéficiaire de l’Allocation de retour à l’emploi  OUI  NON
- Date de fin de droit : ..............................................
Autres situations

Travailleur indépendant 
Congé parental 

Autre  précisez :.......................................

2 – Financement de la formation
Pour plus d’information sur les financements possibles, référez-vous au document « le financement de la
formation » mis en ligne sur le site de PERF91 – onglet « formation » : http://www.perf91.com/
Vous envisagez de financer votre formation :
1 dans le cadre d’une reconversion via un Congé Individuel de Formation



Prise en charge auprès de l’OPACIF ou autre OPCA (dossier de demande de congé de formation à faire
compléter par l’employeur et l’organisme de formation 4 à 6 mois avant de démarrage de l’action)

2 dans le cadre d’un contrat ou d’une période de professionnalisation



Prise en charge de l’employeur via un OPCA (FAFSEA, UNIFORMATION, etc.)
Joindre impérativement la fiche 5 « attestation de prise en charge » du dossier d’inscription

3 via un club, fédération, association... qui prend en charge tout ou partie des frais pédagogiques. 
Joindre impérativement la fiche 5 « attestation de prise en charge » du dossier d’inscription

4 en tant que demandeur d’emploi :
via une convention avec Pôle Emploi (AIF) 



autre 

Joindre la fiche 7 « attestation d’attribution d’aide » validée par le conseiller à l’emploi

5 par un autre organisme (CAF, Conseil Départemental…), intitulé : …………………………………………………………
Joindre le justificatif de la prise en charge ou des démarches en cours

6 vous prenez en charge à titre individuel les frais pédagogiques de la formation
En totalité 
partiellement



Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
à

le

/

/

Signature du candidat
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Fiche 4 : Attestation de prise en charge financière
Candidats salariés ou adhérents d’une association sportive
Ce document est à remettre à PERF91 au plus tard avant le démarrage de la formation
Une convention financière sera établie d’après les renseignements fournis et envoyée à la structure pour visa après
le positionnement du candidat. Un exemplaire sera retourné à PERF91, un autre sera nécessaire pour établir le
dossier de demande de participation aux frais de formation auprès de l’OPCA de la structure.

Responsable de la structure
Je soussigné(e), (Nom - prénom)
Fonction :

...........................................................................................................................................................................................................................................

Nom de la structure :
Adresse :

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :

....................................... Ville

:

............................................................................................................................................................................

Tél. domicile : .................................................... Fax : ............................................................... Courriel :.........................................................................
Atteste que M., Mme, :

...........................................................................................................................................................................................................

candidat(e) aux tests de sélection permettant l’entrée à la formation au DESJEPS ASEC, mention Direction de
structure et de projet sportif, dispensée à PERF91 aux dates suivantes :
Positionnement le 10 janvier 2019 (matin)
Formation du 07 janvier 2019 (après-midi) au 26 octobre 2020
sera pris en charge :
intégralement soit 8 400,00 € pour une durée de 715 heures positionnement
compris -hors allègement ou renforcement prescrit à la suite du positionnement (voir
devis joint).
ou :
partiellement à hauteur de ..… heures à 12,00 €/h = ...............
par
Euros La structure
un OPCA : nom de l’OPCA : …………………………………………………………..(joindre les justificatifs)
Fait pour valoir ce que de droit

Cachet de la structure

Le responsable de la structure
Nom et prénom : ........................................................................................................................................................................................................................

à

le

/

/

.

Signature du responsable

Pôle Essonne Ressources Formation 91 (PERF91)
87, Route de Grigny – 4ème Etage Droite - 91130 RIS-ORANGIS - tél. 01 69 06 91 33
contact@perf91.com www.perf91.com
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Fiche 5 : Engagement financier du candidat
Note d’information aux candidats sans emploi
(à retourner avec le dossier d’inscription)
Madame, Monsieur,
Vous êtes inscrit aux tests de sélection à l’entrée en formation professionnelle préparant au Diplôme d’État
Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport spécialité « Animation Socio-Educative ou
Culturelle », mention « Direction de Structure et de Projet» qui se déroulera du 07/01/2019 au 26/10/2020
et dont le montant s’élève à 8 400 € (cf. devis ci-joint).
Nous vous informons que pouvez bénéficier d’une prise en charge financière partielle ou totale de ce
montant en engageant une demande d’aide financière auprès des administrations dont vous relevez selon
votre situation :
Stagiaires en emploi : vérifiez auprès de votre employeur vos droits à la formation professionnelle
(autorisation d’absence et financement de la formation).
Stagiaire sans emploi (excepté les stagiaires engagés dans l’alternance qui bénéficient de dispositifs
spécifiques cf. site De PERF91) :
-

Pôle emploi (si vous avez plus de 26 ans)
Mission locale (moins de 26 ans)
Conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA.

Afin d’aboutir dans votre démarche de recherche de financement, vous devez prendre contact avec
l’administration dont vous relevez et solliciter un rendez-vous auprès d’un conseiller formation qui vous
accompagnera pour valider votre projet de formation et constituer votre dossier d’aide. Cette démarche
individuelle est de votre responsabilité et est à réaliser en amont de l’inscription aux tests de sélection ou au
plus tard dès confirmation de votre inscription.
L’entrée en formation suppose l’acceptation des conditions financières liées à la formation suivie et dont
vous devez vous acquitter selon l’échéancier qui sera fixé par l’agent comptable de PERF91.
Partie à compléter par le candidat
Je soussigné (NOM et prénom) …………………………………………………………………………………………………………………..
déclare avoir pris connaissance de l’information sur les conditions financières liées à la formation suivie. Je
m’engage à entamer les démarches auprès des organismes financeurs et à m’acquitter des frais de
formation dans tous les cas (refus d’aide individuelle ou prise en charge partielle*).
Fait à ……………………………………
Le …………………….………………….

signature du candidat

*en cas d’aide partielle attribuée par l’organisme financeur celle-ci sera déduite du montant initial.
Pôle Essonne Ressources Formation 91 (PERF91)
87, Route de Grigny – 4ème Etage Droite - 91130 RIS-ORANGIS - tél. 01 69 06 91 33
contact@perf91.com www.perf91.com
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Fiche 6 : Attestation d’attribution d’aide
candidats sans emploi
Note d’information aux candidats sans emploi inscrits en formation
professionnelle auprès du PERF91
Madame, Monsieur,
Vous êtes inscrit aux tests de sélection à l’entrée en formation professionnelle préparant au Diplôme d’État
Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport spécialité « Animation Socio-Educative ou
Culturelle », mention « Direction de Structure et de Projet» qui se déroulera du 07/01/2019 au 26/10/2020
et dont le montant s’élève à 8 400,00 € (cf. devis ci-joint).
Vous êtes sans emploi (excepté les candidats engagés dans l’alternance qui bénéficient de dispositifs
spécifiques cf. site de Perf91), nous vous informons que vous pouvez bénéficier d’une prise en charge
financière partielle ou totale de ce montant en sollicitant l’administration dont vous relevez :
-

Pôle emploi (si vous avez plus de 26 ans)
Mission locale (moins de 26 ans)
Conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA.

Afin d’aboutir dans votre démarche de recherche de financement, vous devez prendre contact avec
l’administration dont vous relevez et solliciter un rendez-vous auprès d’un conseiller formation qui doit
valider votre projet professionnel et vous accompagnera pour constituer votre dossier d’aide. Cette
démarche individuelle est à réaliser avant votre entrée en formation et est de votre responsabilité.
Merci de bien vouloir remettre ce document à votre conseiller et le retourner complété à l’assistant(e) de
PERF91 en charge du suivi administratif de votre dossier.
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Fiche 7 : Attestation d’attribution d’aide
candidats sans emploi
(à retourner à PERF91)
Partie réservée à l’administration financeur de la formation
Pour les formations préparant au Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), au Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS), au Diplôme d’État de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS) et au Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport (DESJEPS) de PERF91.
L’organisme prescripteur  Pôle emploi  Mission locale  Conseil départemental
de .........................................................................................................................................................................
Situé au :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Représenté par Madame / Monsieur : ................................................................................................................
agissant en qualité de : ……………………………………………………………..………………………dûment mandaté à cet effet.
Indique que suite à sa démarche de recherche de financement
Mme  - M  (Nom et prénom) :.......................................................................................................................
Inscrit en formation préparant au DESJEPS ASEC – mention « Direction de structure et de projet »,
 bénéficiera d’une aide totale pour sa formation
 bénéficiera d’une aide partielle pour sa formation d’un montant de ………………….…………. €
 ne bénéficiera pas d’un financement – motif du refus ..................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Fait à ……………………………………
Le …………………….………………….
Nom du signataire
Cachet et signature

Il est rappelé que l’article 441-7 du code pénal sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €
toute personne ayant établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. Si ces manœuvres ont
pour objet de conduire ou ont conduit à l'attribution d'un droit usurpé, les peines encourues sont celles prévues aux articles 313-1
et 313-3 dudit code pour escroquerie ou tentative d'escroquerie.
PERF91
87, Route de Grigny – 4ème Etage Droite – 91130 Ris-Orangis - tél. 01 69 06 91 33
contact@perf91.com - www.perf91.com
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Fiche 8 : Tarif de la formation et de l’hébergement

Le coût pédagogique maximum du DESJEPS
spécialité « Animation Socio-Educative ou Culturelle »,
mention « Direction de Structure et de Projet »
s’élève à 8.400,00 €
*Répartis comme suit : 700 heures encentre x 12,00 €/h = 8400,00 €
+ 500 heures de mise en situation professionnelle
+ 15 heures de positionnement
(Sans tenir compte des allègements éventuels obtenus après délibération du positionnement).
En fonction des résultats aux tests de sélection, le jury peut imposer à certains candidats un module de 3
jours de mise à niveau de 22 h 30 soit 261€, non compris dans le tarif mentionné ci-dessus.
Un devis de frais de formation peut-être délivré sur demande écrite du candidat. Ce devis sera personnalisé
après délibération du positionnement.

*Tarifs non-contractuels susceptibles de modification en fonction des tarifs votés en Conseil
Dossier d’inscription DESJEPS ASEC mention Direction de Structure et de projet – Session 2019
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MINISTÈRE DES SPORTS

Organisme de Formation Professionnelle déclaré auprès de la Préfecture de la Région Ile de France sous le numéro : 1191064091
Etablissement autorisé par l’INSEE sous le numéro de Siret 480 546 621 000 24
Formation habilitée par la DRJSCS d’Ile de France sous le numéro : en cours

DEVIS DE FORMATION
Intitulé : Formation au Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, spécialité « Animation
Socio-Educative ou Culturelle », mention « Direction de Structure et de Projet ».
Cette formation est enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), sous le code 4910,
convention 3246 – Animation socio-culturelle ; code NSF 335 : Animation sportive, culturelle et de Loisirs.
Dates de la formation :
Tests de sélection :
Positionnement ***:
Formation :

le 8 janvier 2019
le 10 janvier 2019
du 07 janvier 2019 après-midi au 26 octobre 2020

Volumes horaires de la formation
Volume total de la formation (avant le positionnement**) : 1 215 heures
700 heures en centre dont 50h de formation hors PERF91 (séminaires, conférences…) et 28 heures d’individualisation
500 heures de mise en situation en structure
Tarifs de la formation :
Formation en centre 700 heures x 12,00 € = 8 400,00 €*
Notre organisme n’est pas assujetti à la TVA.
Lieux de formation :
Positionnement et formation en centre au

PERF91
87 Route de Grigny
91130 Ris-Orangis

Mise en situation professionnelle sur le lieu de la structure d’alternance.
Certification :

Diplôme d’Etat de niveau II (RNCP)

Objectif de la formation :
• Préparer des prises de décision stratégique.
• Piloter des projets de développement.
• Diriger des organisations.
• Organiser des actions de formation de formateurs.
• Réaliser les bilans et construire les perspectives d’une organisation.
Compétences visées :
• Favoriser les démarches participatives.
• Gérer les ressources humaines et les ressources financières.
• Diriger un projet de développement dans une perspective d’éducation populaire et du sport et en conduire l’évaluation.
• Piloter les partenariats d’une organisation
La Responsable du Service
Formation Professionnelle et Apprentissage
Stéphanie GAUDUEL
**
Tarifs 2018, susceptibles de modification en fonction du volume horaire préconisé à la suite du positionnement.
*** Positionnement : mise en place d’une évaluation afin de définir, en fonction des compétences déjà acquises, un parcours
de formation individualisé (déterminer les allègements horaires éventuels ou proposer un module de méthodologie en amont de
la formation).
PERF91
87, Route de Grigny – 91130 RIS-ORANGIS
Tél : 01 69 06 91 33 – Mel : contact@perf91.com – www.perf91.com
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Fiche 9 : Formation sous convention d’alternance
(à remettre au plus tard le jour des tests de sélection)
Renseigner et faire viser par le responsable de la structure ou l’entreprise d’accueil
Nom et prénom du candidat : ............................................................................................................................................................................................

1 – La structure envisagée pour l’alternance
Dénomination et statut: .........................................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : ............................................................................................................................................................................
Tél. domicile : .................................................... Fax : ............................................................... Courriel :.........................................................................
Domaine d’activité principale: ............................................................................................................................................................................................
N° d’agrément jeunesse et sport : ..... ............................................................ date de création : ......................................................
Nom et prénom du responsable de la structure :.................................................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................................................................................................
N° et rue : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Tél.: ........................................................................... Fax : ............................................................... Courriel :.........................................................................

2 – Le tuteur envisagé
Nom et prénom : .........................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : ............................................................................................................................................................................
Tél. : .......................................................................... Fax : ............................................................... Courriel :.........................................................................
Diplôme sportif en lien avec le métier (joindre copie): ....................................................................................................................................
N° d’agrément jeunesse et sport : ..... ............................................................ date de création : ......................................................
Nom et prénom du responsable de la structure :.................................................................................................................................................
Expérience d’enseignement : .............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonctions actuelles : ..................................................................................................................................................................................................................

3 – Activité envisagée du stagiaire
Lieu(x) d’intervention :

............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Intervention pédagogique
Volume horaire envisagé par semaine : .....................................................................................................................................................................
Type de public envisagé : .......................................................................................................................................................................................................
Participation au fonctionnement de la structure
Volume horaire envisagé par semaine : .....................................................................................................................................................................
Projet de développement en responsabilité envisagé : ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
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4 – Présentation du projet de développement (expliquer en quelques lignes la nature de votre
projet de développement)
10 mois de formation au DESJEPS ASEC en alternance visent à mener une expérience de construction de la
stratégie d’une organisation du secteur, de gestion des ressources humaines et financières de
l’organisation, de direction d’un projet de développement et d’organisation de la sécurité dans le champ de
l’activité. Le stagiaire, doit, après avoir analysé le fonctionnement de sa structure, identifier une
problématique répondant au besoin de cette dernière. Pour ce faire il tient compte des orientations des
élus, des conditions de certification et des réalités locales. Dans un deuxième temps, il identifie et mobilise
les ressources nécessaires à la réalisation de son projet. Enfin vient le temps des actions et de l’évaluation.
L’ensemble de ces activités se veut être accompagné par des dirigeants, des animateurs, des éducateurs et
des bénévoles.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Accord sur le principe de l’accueil envisagé du stagiaire

Cachet de la structure

Prise de connaissance du projet présenté par le stagiaire

Le responsable de la structure
Nom et prénom : .........................................................................................................................................................................................................................

à:

le

/

/

Signature du responsable

Le tuteur envisagé
Nom et prénom : .........................................................................................................................................................................................................................

à:

le

/

/

Signature du tuteur

Le candidat
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis
à:

le

/

/

Signature du candidat
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Notice explicative concernant les assurances
1- Assurance maladie
Si vous déménagez pendant le durée de la formation, nous communiquer l’adresse à laquelle nous pouvons
vous adresser les correspondances (convocation,…).
Vérifiez bien la date de fin de droit figurant sur votre attestation d’assuré(e) social(e).
Afin d’assurer votre protection en cas d’accident, celle-ci doit être valide pendant toute la durée de la
formation.
Vous pouvez faire actualiser ce document sur internet (www. ameli.fr) ou sur une borne vitale (Caisse
Primaire d’Assurance Maladie)

NON

OUI
Seule la photocopie de
l’attestation de droits ouverts à

(Ou pour les ressortissants de l’espace économique européen, le formulaire E111)

1- Assurance en responsabilité civile
- L’attestation d’assurance en responsabilité civile est à se procurer auprès de votre compagnie
d’assurance véhicule ou habitation.

- Si vous n’avez pas d’assurance personnelle fournir celle de vos parents sur laquelle votre nom doit
apparaître.
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Tests de sélection permettant l’accès à la préparation du
Diplôme D’Etat Supérieur de la Jeunesse, de L’Education Populaire et du
Sport spécialité « Animation Socio-Educative ou Culturelle »,
Mention « Direction de Structure et de Projet »
DESJEPS ASEC Session 2019
Nombre de places : 20 maximum (recrutement national avec priorité aux Franciliens)
PRÉ-REQUIS, permettant l’inscription aux épreuves de sélection :
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l’article 10 du décret n° 2006-1419
du 20 novembre 2006, sont les suivantes :
- soit être titulaire du diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation ou de diplômes reconnus équivalents ;
- soit être titulaire du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité
«animation socio-éducative ou culturelle » ;
- soit être titulaire d’un diplôme de niveau III dans le champ de l’animation enregistré au répertoire national
des certifications professionnelles ;
- soit être titulaire d’un diplôme de niveau II enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles ;
- soit justifier de trente-six mois d’activités professionnelles ou bénévoles, correspondant à deux mille
quatre cents heures minimum.
- Avoir retourné son dossier d’inscription complet avant le 03 décembre 2018 à PERF91
ÉPREUVES : Mardi 8 janvier 2019
➢ Epreuve écrite :
- Rédaction d’une note (durée 4 heures) à base d’un dossier documentaire
- QCM : informatique et anglais
➢ Entretien : durée 30 minutes maximum comportant 10 mn d’exposé et 20 mn d’entretien dont 5 mn
de question d’actualité dans les champs de l’animation et/ou du sport.
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Programme de la formation
Durée : 1.215 heuresmaximum si formation initiale(15h de positionnement, 700h en
centre et 500h en structure d’alternance)
•

Période :

3 jours par mois du 07/01/2019 au 26/10/2019*

•

Coût :

8 400,00 € (12,00 € **/ heure)

•

Contenu :

4 UC (Unités Capitalisables)

U.C. 1 : 350 h
EC de construire la
stratégie d’une
organisation du
secteur

U.C. 2 : 325 h
EC de gérer les
ressources
humaines et
financières
d’une
organisation du
secteur

U.C. 3 : 125 h
EC de concevoir et
de diriger un
projet de
développement

U.C. 4 : 325 h
EC d’organiser la
sécurité dans le
champ de
l’activité

* sous réserve de modifications éventuelles
** Tarifs 2018, susceptibles de modification en fonction du volume horaire préconisé à la suite du positionnement
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Guide de constitution du dossier servant de support
à l’épreuve d’entretien



Nom, prénom, date et lieu de naissance.



Trajectoire scolaire et universitaire, diplômes obtenus.





Trajectoire dans les milieux des activités physiques et sportives ou de l’animation :
1.
Activités pratiquées, clubs et villes ;
2.
Résultats compétitifs et titres (éventuellement) ;
3.
Formations suivies et diplômes obtenus ;
4.
Responsabilités diverses exercées.
Activités professionnelles passées et présentes



Pratiques et projets culturels autres que dans les domaines touchant à l’animation et/ou
aux A.P.S.



Projets et pratiques dans les domaines touchant à l’animation et/ou aux A.P.S. :
1.
2.
3.

Compétitifs ;
Animation, entraînement, enseignement ;
Responsabilités dans diverses structures (associations, municipalités,
services des sports, service de la jeunesse, de l’enfance …)



Conception et mise en œuvre de projet



Quels sont vos projets professionnels à moyen et long termes ?

Le dossier est à adresser par mail à Madame Josiane BOUSQUET (contact@perf91.com) avant le 4
janvier 2019 minuit.
Il devra comporter entre 3 et 5 pages dactylographiées.
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