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Zoom sur  
les CEMÉA



Les Ceméa sont un mouvement de personnes (praticiens de terrains, enseignants, 
éducateurs spécialisés, animateurs, médecins, psychologues, agents de 

développement) qui promeuvent les valeurs et les principes de l’éducation 
nouvelle et des méthodes d'éducation active pour transformer les milieux et 

les institutions par la mise en action des individus. 

Les centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active
Ils ont été créés en 1937 et sont structurés en un réseau national de 22 structures 

régionales  dont 7 en Outre-Mer.



-  Association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique depuis 1966, 
- partenaire de l’école publique 
- habilités à la formation par le ministère de 
la jeunesse et des sports et de l’éducation 
nationale. 
- membre du réseau européen 
d'organisations d'éducation non formelle 
EAICY et dans la fédération internationale des 
Ceméa et de plusieurs collectifs (CAPE, 
CRAJEP, ...).

Moyens d’action : La Formation
Pour partager et faire vivre 

l’éducation nouvelle par le plus grand 
nombre, les Ceméa ont choisi un outil 
privilégié, la formation. 

Les Ceméa s’appuient sur le 
volontariat associatif  pour mener 
leurs actions et leurs réflexions.  Les 
Ceméa enrichissent leurs actions à 
partir d'espaces de recherches et de 
rencontres articulés avec 
l'organisation de manifestations 
publiques et les prolongent à travers 
des publications écrites ou 
audiovisuelles, des outils de 
développement, de réflexion et 
d'innovation. 
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Zoom sur  
les formations 

professionnelles



           DESJEPS 
Direction de structure 
et de projet

            DEJEPS 
Développement de 
projets, territoire et 
réseaux

          BPJEPS 
Loisirs tous publics

           CPJEPS 
Animateur d ‘activités 
et de vie quotidienne

              CQP 
Animateur périscolaire

Construire son 
parcours de 
formations

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6



                         CQP 
Animateur périscolaire

Le CQP est une qualification de la branche professionnelle de l’animation.
 
L'animateur périscolaire intervient principalement en direction d'un public enfance, soit 
le public des 3/ 12 ans, dans des espaces temps proches de l'école, le matin, 
le soir, la pause méridienne. 
Il met en œuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire.

Il donne l’équivalence BAFA et l’UC 4 du BPJEPS LTP

Prix :
2104,90€

À Besançon et à Dijon
Du 18 septembre 2019

Au 20 mai 2020

La formation comprend :
217h en centre de formation

200h en structure 

http://cemeabfc.org/cqp-animateur-periscolaire-2019-2020-a-besancon-et-a-dijon/


                             CPJEPS 
Animateur d ‘activités et de vie quotidienne

Ce diplôme vise plusieurs secteurs d’emplois : le secteur de l’animation, les 
collectivités territoriales, le secteur du lien social et familial

L’obtention du diplôme donne la qualification reconnue d’animateur d’activité et de la 
vie quotidienne et forme aux activités identifiables de l’animation. Il permet l’accueil 
des mineurs, le travail en groupe scolaire, centre de loisirs ou en séjours de 
vacances.

Il donne l’équivalence BAFA et l’UC 4 du BPJEPS LTP

À GRAY 
du 2 mars au 
20 novembre

La formation comprend :
485h en centre de formation

300h en structure

Prix :
4800 €

À BESANÇON 
Du 7 septembre 2020

au 30 avril 2021
Financement Région



                             BPJEPS 
                  Loisirs tous publics

Ce brevet est un diplôme professionnel. Vous pourrez travailler auprès de différents publics : 
enfants, ados, personnes âgées, personnes en insertion, personnes à mobilité réduites, etc.

-Les domaines dans lesquels ont retrouvent des titulaires de BPJEPS sont eux aussi variés : 
centres sociaux, centre de loisirs, écoles, services jeunesse et sport des collectivités 
territoriales, établissements de tourisme, clubs de vacances, clubs sportifs, 
fédération sportive, associations

-Les principaux métiers accessibles après un BP JEPS sont des emplois d’avenir dans les 
secteurs professionnels du sport et de l’animation socioculturelle : Animateur socioculturel, 
Animateur social, Animateur sportif dans les écoles, Chargé de projet éducatif, 
Éducateur, Moniteur éducateur, Directeur d’ACM

    Prix : 
5907,30 €

À Dijon
Du 6 janvier 2020 
Au 22 janvier 2021

La formation comprend :
609h en centre de formation

777h en structure
Une mobilité en Europe

À Lure 
Du 9 mars 2020 
Au 21 mai 2021

Financement Région



                             DEJEPS 
     Développement de projets, territoires et       
                            réseaux

Le diplôme du DEJEPS atteste de l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une 
activité professionnelle de coordination et d’encadrement à finalité éducative dans les 
domaines socio-éducatives ou culturelles.

L’animateur coordonnateur travaille notamment dans le cadre d’associations de 
jeunesse, d’éducation populaire ou de sport, de collectivités publiques, de 
regroupements intercommunaux, du secteur médico-social, d’entreprises du secteur 
marchand ou de l’économie sociale et solidaire... Ces professionnels peuvent être 
amenés à intervenir auprès de tous publics.

Animateur-coordonnateur, animateur de réseau, coordonnateur d’activités, 
responsable d’animation, adjoint de direction, agent de développement de la 
vie associative, responsable de secteur…

À Nevers 
 Du 5 Octobre 2020 

 Au 29 avril 2022
Prix :
8400€

La formation comprend :
700h en centre de formation

1673h en structure

À Besançon
 Du 07 décembre 2020

 au 17 juin 2022

http://cemeabfc.org/dejeps-dptr-2019-2020-dossier-dinscription-nouveau-calendrier/


                             DESJEPS 
        Direction de structure et de projets

Le titulaire du diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport  
spécialité «animation socio-éducative ou culturelle » a les compétences nécessaires pour 
devenir directeur de projet ou directeur de structures (associations de jeunesse, 
d'éducation populaire ou de sport, entreprises du secteur marchand ou de l'économie 
sociale). Il peut également présenter les concours de la fonction publique territoriale (par 
exemple le concours d'attaché spécialité animation) pour pourvoir assurer ses fonctions 
de direction au sein de collectivités publiques, de regroupements 
intercommunaux, ou du secteur médico-social... 

À Dijon
Du 6 avril 2020 

au 19 novembre 2021

La formation comprend :
700h en centre de formation

1925h en structure

Prix :
9100€



Pour nous contacter :

CEMÉA de Bourgogne Franche – Comté
18 rue de Cologne
BP 117
25 013 Besançon CEDEX
03.81.81.33.80
asso@cemeabfc.org
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