
 
PRÉSENTATION DE NOS FORMATIONS 
À DESTINATION DES SALARIÉS ET EMPLOYEURS  
 
LE VENDREDI 22 JANVIER 2021 À 10H. 
 

 
        INSCRIPTION 

 
L’association des CEMEA est fondée en 1937 et reconnue d’utilité publique en 1966. Elle a pour but 
la diffusion des idées d’Éducation Populaire et d’Éducation Nouvelle dans une dimension nationale 
et internationale.  
 
 
En tant qu’organisme de formation, les CEMÉA de Normandie forment des animateurs                            
professionnels en proposant, depuis 1980, des formations qualifiantes du niveau 3 au niveau 6 : 
CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS et quelques formations complémentaires.  
 
 
Vous retrouverez sur ce document, les différentes formations professionnelles que nous mettons 
en place chaque année. Si vous souhaitez recevoir un devis sur l’une de ces formations ou si vous 
avez besoin de plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email. 

https://framaforms.org/inscription-au-web-binaire-du-22-janvier-2021-1610441962


 

Le Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation                    
Populaire et du Sport ou DESJEPS, délivré par le ministère chargé 
de la jeunesse, est un diplôme d’État inscrit au niveau 6. 
 
En savoir plus 

Catherine AUDELIN 

Responsable de l’Animation Professionnelle 

catherine.audelin@cemea-normandie.fr 

 

CEMEA de Normandie 

5 rue du Docteur Laënnec 

contact.caen@cemea-normandie.fr 

02.31.86.14.11 

choisir une formation dont l’organisation assure une               

présence régulière chez l’employeur. 

avoir un accompagnement individuel et collectif de son    

projet de formation.  

bénéficier d’une pédagogie basée sur la participation, 

l’échange de pratiques, en lien avec les réalités de terrain. 

participer à un parcours de formation avec une réelle prise 

en compte de l’alternance comme levier d’apprentissage et 

d’expérimentation. 

ajuster son projet individuel de formation en fonction de 

ses réalités  (cursus complet, partiel, blocs de                             

compétences…)  

 

 

Le Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 
sport ou DEJEPS est un diplôme du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports homologué au niveau 5.  

 
En savoir plus 

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 
du Sport ou BPJEPS est un diplôme du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports de niveau 4. 
 
En savoir plus 

Le Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et du Sport est un diplôme d’Etat de niveau 3 délivré par la                     
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports 
et la Cohésion Sociale (DRDJSCS) de Normandie. 
 
En savoir plus 

https://www.cemea-normandie.fr/les-formations-des-cemea-de-normandie/les-formations-professionnelles/la-formation-desjeps
https://www.cemea-normandie.fr/les-formations-des-cemea-de-normandie/les-formations-professionnelles/la-formation-dejeps
https://www.cemea-normandie.fr/les-formations-des-cemea-de-normandie/les-formations-professionnelles/la-formation-bpjeps
https://www.cemea-normandie.fr/les-formations-des-cemea-de-normandie/les-formations-professionnelles/la-formation-cpjeps

