
 
 
 

 

Directeur de structure et 
de projet Sport 

Cadre du sport 

 Directeur de projet  

 Directeur de structure  

 Délégué National, Régional ou Départemental 

 Chargé de mission. 
 
Il assure le pilotage d’ensemble du projet de la 
structure au titre de ses missions de direction. 

Il exerce en autonomie son activité d’encadrement 
en utilisant le champ d’intervention défini par la 
mention dans la limite des cadres réglementaires.  
Il est responsable de la sécurité des publics dont il 
a la charge.  

Structures concernées 

 Fédérations sportives, comités régionaux et dé-
partementaux, 

 Collectivités territoriales,   

 Entreprises du secteur marchand ou de l’écono-
mie sociale et solidaire, 

  Regroupements intercommunaux. 

 

Le Métier 

A N N É E   2 0 13- 2 0 14 
Test de sélection le 5/12/2013 

Positionnement du 10 au 12/12/2013 
Formation du 07/01/2014 au 18/06/2015 
Formation en cours d’habilitation DRJSCS IDF 

Pour entrer en formation, le candidat doit : 

  avoir déposé au C.R.E.P.S. d’Île-de-France son dossier 

d’inscription au test de sélection dûment complété 

dans les délais. 

  avoir été admis aux tests de sélection. 

  trouver une structure d’accueil et un tuteur accep-

tant les modalités d’organisation et de validation de la 

    formation.  
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, 

prévues à l’article 10 du décret n° 2006-1419 du 20 novembre 

2006 susvisé, 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’édu-

cation 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.  

Coût total maximum de la formation : 
(positionnement et formation)  

soit 1215 heures  

  Formation en centre : 700 heures maximum + 

Le positionnement de 15 heures: 

11,14 €/heure x 715 = 7 965,10 €* 

Formation en entreprise : 500 heures 

Financement 

Différents organismes gérant les crédits de la formation professionnelle 
prennent en charge partiellement ou totalement les frais 
de formation et éventuellement la rémunération.  

 * Tarifs susceptibles de modification en fonction 

des tarifs votés en conseil d’administration du CREPS 

d’Ile de France et du statut du stagiaire. 
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CREPS d’Île-de-France « Colette Besson » 
1, rue du Docteur Le Savoureux 

92291 Châtenay-Malabry cedex 
 

Télécopie : 01 41 13 93 07  
Téléphone : 01 41 87 20 30 

  

 

Site WEB : www.creps-ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr 

Pré requis 

Document non contractuel. 
Pour toute demande concernant cette formation,  
veuillez adresser un courriel à l’adresse suivante : 

jacques.vieillard@creps-idf.fr 

lmercier@crosif.org  

 
Tél : 01 41 87 78 51 

www.creps-ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr 

Diplôme d’État Supérieur 

de la Jeunesse,  

de l’Éducation Populaire 

et du Sport 

Durée et frais de formation 

mailto:lmercier@crosif.org


La certification du DESJEPS valide 4 Unités Capitali-
sables constitutives du diplôme : 

 

 

 

 UC 1 —> 350 heures : 
(225h Centre ; 125h entreprise)  

Être capable de construire la stratégie d’une orga-
nisation du secteur 
 
 

 UC 2 —> 325 heures : 
(200h Centre ; 125 h entreprise)   

Être capable de gérer les ressources humaines et 
financières de l’organisation du secteur 
 
 

 UC 3 —> 325 heures : 
(200 h Centre ; 125 h entreprise)  

Être capable de diriger un projet de  
développement 
 

 

  UC 4 —> 200 heures : 
(75 h Centre ; 125h entreprise)  

Être capable d’organiser la sécurité dans le champ 
de l’activité. 
 
 

 
 
· Lieux de formation : 
  
C.R.E.P.S. d’Île-de-France à Châtenay-Malabry, 
 
CROSIF à Gentilly, 
 
INSEP, INJEP, sièges de fédérations, collectivités  
territoriales...  

Le diplôme Le Déroulement 
au CREPS d’Île-de-France Colette Besson à Châtenay-Malabry 

La Formation 
 

 
Diplôme de niveau II, le DES JEPS confère, confor-
mément à l’arrêté du 24 février 2003, les prérogatives 
d’exercice professionnel de : 
 
·  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formation en centre et en entreprise vise quatre 
domaines de compétences : 
 
· Favoriser les démarches participatives. 
 
· Gérer les ressources humaines et les ressources 
financières. 
 
· Diriger un projet de développement dans une pers-
pective d’éducation populaire et du sport et en con-
duire l’évaluation. 
 
· Piloter les  partenariats d’une organisation. 
 

Organisation : 
La formation  se déroule selon deux  principes : 
 
1) le principe de l’alternance :  

 pour la formation en centre :  au 
C.R.E.P.S. d’Île-de-France à Châtenay-
Malabry,  

 pour la formation en situation profession-
nelle : en structures publique ou privée ou 
dans une autre structure sur proposition du 
stagiaire. Le stagiaire est alors placé sous 
l’autorité du responsable de la structure 
d’accueil et d’un tuteur sur des temps d’ap-
prentissage précisés dans le déroulé de la 
formation. 

Ce temps de formation fait l’objet d’une conven-
tion entre le stagiaire, la structure d’accueil et le 
CREPS d’Ile de France. 
 
2) le principe de l’individualisation des par-
cours de formation : 
Le positionnement permet d’identifier les acquisi-
tions antérieures du stagiaire sélectionné au re-
gard du référentiel du métier visé. 
Ce positionnement permet éventuellement au 
stagiaire sélectionné de se présenter directement 
à des évaluations certificatives (allègements de 
formation) et, dans tous les cas, de construire 
avec lui un parcours individualisé. 
 

Nombre de places : 

 20 places maximum. 

Durée maximale de la formation :   

1215 heures* 

15 heures de positionnement en centre* 
 
700 heures de formation en centre,* 
  

 

 


