Un diplôme : Le DEJEPS
Un emploi d’apprenti
Un métier : développeur de projet cyclisme sur mon territoire
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Cette formation de niveau III (Bac +2) vise à former des coordonnateurs de projets dans le secteur
du sport et plus particulièrement au sein des organisations du cyclisme (Comité Régionaux et
départementaux, les clubs de la Fédération Française de Cyclisme.
Le métier visé par la formation:
Coordonnateur de projets dans le secteur du cyclisme et plus particulièrement du développement
local, du sport, du secteur touristique, etc.
Les secteurs d'emploi potentiels : comités régionaux, comités départementaux, associations
sportives, collectivités territoriales, offices de tourisme, associations liées à l'environnement…
Les activités professionnelles visées :
1/ concevoir un projet d’animation dans le cadre des objectifs de l’organisation
2/ coordonner la mise en œuvre d’un projet d’animation
3/ conduire des démarches pédagogiques
4/ conduire des actions de formation : directeur de structures, directeur adjoint, charge de
mission développement, porteur de projet dans les structures fédérales, professionnelles
ou privées.
4 axes d’actions de développement privilégié :
Développement des Ecoles de Cyclisme
Féminisation des pratiques
Le Cyclisme Santé
Les équipements de cyclisme

Les conditions d’entrée en formation :
Pour s’inscrire il faut :
•
Soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation, enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles ;
•
Soit être titulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles ;
•
Soit attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se prévaloir d’une
expérience d’animation de six mois.
•
Soit justifier de vingt-quatre mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant
à mille six cent heures minimum.
Contenu de la formation :
La formation comporte :
• Méthodologie du projet : analyse de territoire, élaboration de diagnostic, proposition d’actions,
mise en œuvre, évaluation.
• La communication, la connaissance des réseaux, de l’environnement institutionnel et partenarial.
• Etude des organisations, fonctionnement et animation des équipes.
• Visite de terrain, présentation et analyse de projets par des professionnels, études de cas
Les modules de formation :
Module 0 : positionnement
Module 1 : Environnement Professionnel
Module 2 : Méthodologie de projet : conception
Module 3 : Méthodologie de projet : mise en œuvre, coordination, évaluations

Calendrier et dates de la formation : du 05/10/2015 au 30/06/2017
Durée de la formation
: 21 mois
Nombre d’heures en centre (CREPS) : 840 heures
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Déroulement de la formation :
La formation se déroule en continu et en alternance au rythme suivant :
« 1 semaine de formation en centre par mois »
Avec une particularité lors de certaines périodes :
Trois regroupements de 15 jours en début, au milieu et en fin de formation.
Les temps forts activité professionnelle préservés
Nombre de places :
15 places maximum
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Renseignements concernant l’apprentissage, les contrats, les démarches pour recruter : LE CFA
FUTUROSUD :
Nathalie BUJKO. Tel : 04 96 11 56 40
Mail : n.bujko@futurosud.org
Renseignements concernant la formation, le projet de développement au sein de la FFC :
Bruno LECKI. Tel : 06 72 89 60 03.
Mail : b.lecki@ffc.fr
Renseignements pédagogiques et organisationnels au sujet de la formation :
Corinne MARTIN. Tél : 04 42 93 80 21
Mail : cmartin.creps@gmail.com

Aspects financiers :
• Coût de la formation : 7560 €
Intégralement financé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de
professionnalisation ou de la formation professionnelle continue. (Les autres cas, nous contacter)
Inscription :
Dossier à télécharger sur le site de la FFC : http://www.ffc.fr
Ou du CFA FUTUROSUD : http://www.futurosud.org
A déposer au secrétariat du CFA FUTUROSUD avant le 4 septembre 2015.

Partenaires du Dispositif
Vos contacts pour une information complète :

Autres informations :
Réunion de pré-rentrée pour les personnes sélectionnées : 8 septembre 2015 de 9h30 à 12h

