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FCSB - ACEPP 35 - ACEPP 29 : en route pour un livret commun des formations
Les discussions étaient engagées depuis un an au sein de la commission formation, la décision a maintenant été entérinée
par les instances politiques de la fédé et des associations ACEPP du Finistère et d’Ille -et-Vilaine : le prochain livret des formations sera un livret interfédéral Centres sociaux / ACEPP.
Rappelons que les acepp (associations des collectifs enfants-parents professionnels) fédèrent un grand nombre de crèches
associatives et parentales. Comme nous, elles prônent l’engagement des parents et habitants, la reconnaissance de la diversité culturelle, la nécessité du travail associé salarié-bénévole, l’importance de la formation comme outil de promotion. Au
sein de la même branche professionnelle, celle des acteurs du lien social et familial, nous affirmons, par ce livret commun,
nos convergences et les valeurs communes qui sont au cœur de nos actions.
Nous voulons renforcer les passerelles entre bénévoles et professionnels de nos réseaux respectifs et participer à des collaborations locales. Aujourd’hui, encore plus qu’hier, nous sommes convaincus de l’importance d’agir ensemble pour renforcer la place de nos associations, montrer la pertinence de leur action en faveur du vivre ensemble.
Bernard Bailly

♦ Les diplômes de l’animation

La diversité des formations diplômantes à l’animation, l’existence de 2 filières différentes (universitaire et «Jeunesse et
Sports » ) rendent difficile la compréhension du paysage. Voici un tableau pour aider chacun à s’y repérer
Niveau

2 filières de formation :
Diplômes Jeunesse
Diplômes Universitaires
et Sport

Remarques

V

BAPAAT

-

En Bretagne, formations assurées par l’UFCV

IV (Bac)

BPJEPS

-

3 spécialités : animation sociale ; animation
culturelle ; loisirs tous publics

III (Bac + 2)

DEJEPS
mention animation
sociale

II (Bac +3)

DESJEPS

option animation sociale et socio culturelle

Le Dejeps prépare à la fonction d’animateurcoordinateur. L’IUT de rennes propose également un DUT en alternance, sur 2 ans

Licence pro coordination de projet de

Pas de formation DESJEPS en Bretagne actuellement

DUT « Carrières sociales »

l’animation et du développement social

Licence Professionnelle « coordination de projet d’animation et du développement social et socio-culturel :
parcours de formation spécial titulaires DEJEPS / DEFA.
 L’IUT de Rennes, en concertation avec l’IRTS, la FCSB et l’UFCV, a mis en place un module de formation en alternance qui

permet de manière allégée aux titulaires d’un DEFA ou du DEJEPS d’accéder à la Licence Pro : le module comprend
525 heures en entreprise et 77 heures de formation.
 1ere session de Septembre 2011 à Février 2012. Réunion d’information à l’IUT, le 14 Avril à 14 H. Sélections le 9 juin.
 Consultez la fiche de présentation sur le site de la FCSB www.centres-sociaux-bretagne.fr

♦

EDEC 2011 : nouvelle convention

Notre accord EDEC a été renégocié avec la DIRECCTE pour l’année 2011, pour un montant total de 35 000€. Rappelons
que ces aides de l’État permettent de soutenir les Branches dans leur effort de formation des salariés et de mieux anticiper les évolutions des compétences.
Cette année, l’aide de l’EDEC porte sur le cofinancement de 5 actions de formation collectives, trois places en BPjeps et
DEjeps ainsi que sur la réalisation d’une étude relative aux pratiques emploi-formation des établissements d’accueil de
jeunes enfants en Ille-et-Vilaine.
♦ Assemblée Générale du SNAECSO

L’Assemblée Générale du SNAECSO aura lieu le 29 avril 2011, de 8h30 à 16h30 à la Maison des associations de Solidarité, à Paris. Cette Assemblée Générale sera l’occasion de rencontre entre les adhérents et le syndicat, autour d’une table ronde sur l’éthique et les valeurs de l’employeur dans notre secteur.

♦ Bilan des formations 2010

La commission formation fédérale, réunie le 30 Mars, a examiné le bilan des formations 2010 mises en œuvre par la
fédération. En voici quelques éléments :
Département d'origine des participants
formations 2010

nombre journées stagiaires de 2006 à 2010
685
592

10%

520

15%

429

Côtes d'Armor

35%

312

40%

Finistère
Ille-et-Vilaine
Morbihan

2006

2007

2008

2009

2010

♦ AGENDA
 Dernière journée de la formation « rédiger un dossier projet et son budget », le 8 avril au Centre de la Lande, ani-

mée par Raymond Jegou.
 Formation « Manager les équipes, accompagner le changement », les 21-22 avril, dans le Finistère, animée par Joseph Fouilleul
 Première journée de la formation « coaching », en Ille-et-Vilaine, le 13 mai, à la FCSB, animée par Joseph Fouilleul
♦ PRENEZ NOTE : CDVA 2ème semestre 2011 - APPEL A PROJET FORMATION DES BÉNÉVOLES

Le dossier de demandes de subvention, pour la formation des bénévoles, est disponible sur le site de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale de Bretagne http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/
Les dossiers de demande doivent être transmis à la fédération avant le 16 mai 2011. Pour plus de renseignements,
contacter Bernard Bailly, à la fédération.
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