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Dans le cadre de la réforme des diplômes et des formations aux métiers du sport, la Fédération 

Française Sports pour Tous ré’écrit sa nouvelle filière de formation « TRAJECTOIRE SPORTS 2020 ».  
 

 Cette formation DE JEPS « Développement de Projets, Territoires et Réseaux » s’inscrit dans cette 
dynamique et, est destinée à tous les acteurs de la Fédération (Clubs, CD, CR) souhaitant développer leur projet 
par la création d’un emploi ou le renforcement d’un emploi existant. L’innovation de cette formation porte sur les 
méthodes pédagogiques et la dimension « Itinérante » de la formation en s’appuyant sur un partenariat construit 
avec la Fédération des Compagnons du Tour de France.  
 
 

« Trajectoire Sports 2020 »  
 
 

 

Chapitre 1 : 

DE JEPS 
Coordonnateur de Projet  

DE JEPS « Développement de Projets, Territoires et Réseaux » 

 
Cette formation « Itinérante » vise à former des coordonnateurs de projets au sein de la Fédération 

Française Sports pour Tous. Notre Fédération est une institution dans le champ du sport et elle est plus 
particulièrement reconnue pour son expertise dans la « Dimension Educative et Citoyenne du Sport ». Cette 
formation est validée par une qualification d’Etat de niveau III (bac + 2) et un diplôme délivré par le Ministère des 
Sports : DEJEPS mention « Développement de Projets, Territoires et Réseaux ».  
 
Une formation, un trio d’acteurs « gagnant - gagnant » : stagiaire, tuteur et employeur : 
 
Pour la personne entrant en formation, le stagiaire :  

- Une immersion dans le monde fédéral et professionnel au moment où le « monde bouge » 
- Une structuration des pratiques existantes et des expériences  
- Une actualisation des connaissances scientifiques et des pratiques professionnelles 
- Une sécurisation et un renforcement des parcours professionnels 
- Un cadre de développement fédéral structuré et partagé  
- Vivre dans les synergies, les connexions et le mouvement actuel  

 
Pour l’employeur et le tuteur :  

- Renforcer et actualiser les compétences des  équipes  
- Mutualiser les expériences et les pratiques en renforçant les échanges inter-régionales 
- Renforcer des relations interprofessionnelles efficientes et agréables  
- Renforcer ces pratiques de « gestion et de management » (une formation en parallèle est prévue) 
- Faire évoluer les pratiques en même temps que les évolutions (grande région, plan citoyen, …) 

 
Coordination, information et personnes ressources :  

- Aurélie COMETTI, Déléguée Générale Action Prévention Sport 
- Arnaud ECHILLEY, CTN Sports pour Tous 
- Emmanuelle BAUDRY, Agent Administratif  Action Prévention Sport 

Le DE JEPS :  
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Cela correspond à quel Métier ? Coordonnateur de projet  

 

 Concevoir, conduire et piloter des projets de développement d’animation en lien avec une équipe  

 Soutenir et coordonner le travail d’une équipe d’animation 

 Conduire des actions de formation au sein de son équipe et en direction du réseau fédéral  

 Organiser le travail partenarial, la création ou le soutien de réseaux 

 Mettre en œuvre des démarches participatives et accompagner l’implication des bénévoles 
 

Quel Diplôme ? 

 
Le DE est un Diplôme d’Etat (niveau III) délivré par le Ministère des Sports. Le référentiel de certification 
comprend 4 Unités Capitalisables (UC).  
 
Deux UC transversales :  

 UC 1 : Concevoir un projet d’action 

 UC 2 : Coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action 
Une UC de la spécialité :  

 UC 3 : EC de conduire des démarches pédagogiques dans une perspective socio-éducative 
Une UC de mention :  

 UC 4 : EC d’animer en sécurité dans le champ d’activité. 
 
Certification : la validation des 4 UC et du diplôme s’organise à travers deux épreuves de certification : 

- Epreuve 1 (UC 3 et 4) : une date en entreprise entre le 17 mars au 20 avril 2018   
- Epreuve 2 (UC 1 et 2) : le jeudi 27 septembre 2018 à Paris  

 

Pour qui ? A qui s’adresse cette formation ?  

 
C’est une formation proposée par la Fédération et qui s’adresse :  

- Aux salariés des Comités (CR-CD) et des clubs affiliés à la FF Sports pour Tous   
- Aux personnes qui entrent en emploi (contrat pro, …) dans un CR, CD ou clubs sur une fonction de 

coordonnateur de projet 
- A toutes autres personnes qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche de formation et porteur d’un 

projet professionnel construit   
 
Nombre de places : minimum : 10 personnes / maximum : 15 personnes 
 
Conditions et prérequis d’entrée en formation :  
Les personnes qui souhaitent intégrer cette formation doivent :  

 Soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation, inscrit au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles RNCP (fournir une copie du diplôme).  

 Soit être titulaire d’un diplôme de niveau III, inscrit au RNCP (fournir une copie du diplôme).  

 Soit attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se prévaloir d’une expérience de six mois 
dans l’animation (fournir une copie du diplôme ou une attestation et remplir le tableau récapitulatif page 2 en 
joignant les attestations d’expériences bénévoles ou salariées dans l’animation).  

 Soit justifier de 24 mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 1600h au minimum (fournir une 
ou des attestations ou les copies des fiches de paye et remplir le tableau récapitulatif en page 2 en joignant les 
attestations d’expériences bénévoles ou salariées 

 
Pour qui ? A qui s’adresse cette formation ?  

 

En parallèle de cette formation, une formation est proposée pour les employeurs et tuteurs :  
 
 
 

Une formation pour les EMPLOYEURS et TUTEURS sur le thème « Gestion et Management » : 
- 3 séminaires de 2 jours tous et un suivi en structure  
- 9-10 Novembre 2016, 26-27 avril 2017 et octobre 2017 
- Intervenant : Marc PERES (DG) et DTN 

 

Pour un suivi global et complémentaire pour tous les acteurs de la Fédération 
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L’entrée en formation : Quand ?  

- Date limite d’inscription : 19 septembre 2016 
- Test d’exigence préalable : 26 octobre 2016 
- Tests d’entrée et de sélection : 27 et 28 octobre 2016 
- Calendrier des séminaires de formation (ci-dessous et en PJ) 
- Fin de formation : 26 octobre 2018 

 
Quel est le programme et le contenu ?  

 
Formation : les stagiaires vont traverser 6 « Univers de Formation (UF) » et qui traitent des 4 UC :  

- UF 1 : Enjeux, prospectives et professionnalisation 
- UF 2 : Vie fédérale, culture institutionnelle et partenariale  
- UF 3 : Conduite de projet, entraînement et publics spécifiques  
- UF 4 : Territoire, lien et diversités 
- UF 5 : Transmission et Formation 
- UF 6 : Connaissances scientifiques et structuration de l’expérience  

 

Où et Quand ?  

 
La formation est organisée à travers un positionnement et 16 séminaires et qui se déroule :  

- En région, dans des environnements et des lieux spécifiques et particuliers de la Fédération et du 
monde professionnel 

- Au plus proche des clubs, des partenaires et des expertises 
- Au sein des Comités et des ETR 
- Dans des villes, dans des villages, en montagne, à l’étranger, dans des terroirs et des cultures locales  

 
Les dates des semaines de formation : 

 Positionnement : 28 novembre au 2 décembre 2016 à Champigny (94) et  Noisy (93) - Aurélie COMETTI 

 Séminaire 1 : du 4 au 6 janvier 2016 à Champigny  (94) - Yacouba TRAORE 

 Séminaire 2 : du 6 au 10 févier 2017 à Relecq-Kerkuon (29) - Georges THOMAS 

 Séminaire 3 : du 13 au 17 mars 2017 à Champigny (94) et Noisy (93) - Aurélie COMETTI 

 Séminaire 4 : du 18 au 21 avril 2017 à Anglet (64) - Camille LOBJOIT 

 Séminaire 5 : du 12 au 16 juin 2017 à Le Vernet (04) - Lionel LACAZE 

 Séminaire 6 : du 3 au 7 juillet 2017 à Clermont-Ferrand (63) - Pierre VAZEILLES  

 Séminaire 7 : du 11 au 15 septembre 2017 à Bordeaux (33) - Camille LOBJOIT  

 Séminaire 8 : du 18 au 22 octobre 2017 à Lyon (69) - Arnaud ECHILLEY 

 Séminaire 9 : du 4 au 8 décembre 2017 à Marseille (13)  - Thomas THIEBAUT 

 Séminaire 10 : du 29 janvier au 2 février 2018 à Champigny (94) - Yacouba TRAORE 

 Séminaire 11 : du 12 au 16 mars 2018 à Bazeilles (08) - Richard GRUNENBAUM 

 Séminaire 12 : du 23 au 27 avril 2018 à Champigny  (94) - Frédéric LE CREN 

 Séminaire 13 : du 6 au 10 juin 2018 à Sainte-Enimie  (48) - Mickael BARTHAUX 

 Séminaire 14 : du 9 au 13 juillet 2018 à Champigny  (94) - Aurélie COMETTI 

 Séminaire 15 : du 24 au 28 septembre 2018 à Champigny  (94) - Aurélie COMETTI 

 Séminaire 16 : du 22 au 26 octobre 2018 à Munich (Bavière - Allemagne) - Lionel LACAZE 
 

L’encadrement :  

 

 Cette formation est animée et encadrée par des experts de la Fédération et d’Action Prévention Sport, et 
possédant une grande expérience de la Fédération, du monde professionnel et de la formation 
professionnelle 

 Des intervenants également  issus du monde Professionnel et Universitaire (dans et hors champ du sport) 
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La particularité de cette formation DE JEPS :  

 
- L’itinérante et le voyage : le choix de l’immersion dans différents univers de la fédération et du monde 

professionnel pour découvrir toutes les dimensions du métier  

- La rencontre : aller à la rencontre des experts et des expertises en lien avec les problématiques traitées 
dans chaque module et l’intervention de personnalités du monde fédéral, professionnel et universitaire  

- L’autonomie et la responsabilité du stagiaire à produire sa propre expertise et compétence dans son 
espace professionnel  

- L’innovation pour agir, autrement, dans le sens du projet de la structure et de son évolution  

- L’entraide et le partage, où l’idée que nous sommes toutes et tous une ressource pour l’autre  

- L’intégration de notions du monde moderne : développement durable, citoyenneté, …  et la prise en 
compte de l’évolution des territoires  et des modèles socio-économiques  

- La structuration de son expérience par l’apport de connaissances scientifiques actualisées  

- L’association des employeurs et tuteurs pour développer une structure apprenante et une performance 
dans l’élaboration d’un projet territorial durable  

- Des choix pédagogiques, une organisation et un ruban pédagogique spécifique en lien avec les 
attentes des employeurs et des évolutions institutionnelles et socio-économiques 

- Devenir compétent, c’est d’abord vivre son métier, des expériences, les analyser, le comprendre, les 
transférer pour une application dans son milieu professionnel  

 
 

Coût ?  

 
Les coûts de la formation sont les suivants :  

- Frais d’inscription : 30 € 
- Coût (administratif et pédagogique) de la formation : 8796 € (Prise en charge possible par votre OPCA) 

 
 

S’inscrire et s’informer :  

 
Pour poser sa candidature et pour toutes informations administratives et financières (devis, convention, …) :  

- Emmanuelle Baudry, Agent Administratif APS :  
- 01.48.85.08.32 - emmanuelle.baudry@actionpreventionsport.fr  

 
Pour toutes informations complémentaires :  

- Le Conseiller Technique Régional (CTR) Sports pour Tous, territorialement compétent :  
- Arnaud ECHILLEY : arnaud.echilley@sportspourtous.fr - 06.13.34.24.42 
- Aurélie COMETTI : aurelie.cometti@actionpreventionsport.fr - 01.48.85.08.32 

 

En partenariat :  
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