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Les diplômes professionnels de la Jeunesse et des Sports mis en œuvre
en Nouvelle-Calédonie proposés par l’ACAF
Niveau 5
(équivalent niveau CAP-BEP)

Niveau 4
(équivalent niveau BAC)

Niveau 3
(équivalent niveau BAC+2)

Diplômes Jeunesse

Diplômes Jeunesse

Diplômes Jeunesse

Diplôme d’Accompagnateur
Jeunesse

BPJEPS Loisirs tous Publics

DEJEPS
Animation socio-éducative ou
culturelle

Animateur périscolaire, agent
d’accueil et d’animation,
animateur jeunesse, …
De avril à septembre 2018
 245 h
> A Nouméa
> A Koné

Animateur généraliste
(+ direction de CVL)
De juillet 2018 à octobre 2019

 574 h

Coordinateur de projets
Mention Développement de
projets, territoires et réseaux
Mention Animation sociale
De mai 2018 à août 2019
 546 h

(Sous réserve d’habilitation DJS-NC ou DFPC et d’effectifs suffisants pour le démarrage aux dates prévues)

Procédures d’inscription aux formations
Habilitation de l’organisme de formation par la DJS-NC ou la DFPC

1

Dossier de candidature

2

Tests d’exigences préalables à l’entrée en formation

3

Tests de sélection

4

Positionnement

5

Sélection définitive

6

Début de la formation

(à retirer auprès de l’organisme de formation)
(Prérequis spécifiques à chaque diplôme)
(organisés par l’organisme de formation)

(définition d’un parcours de formation individualisé)
(si avis favorable et acceptation du financement)

Modalités d’organisation des formations
• Des formations professionnelles en alternance entre le centre de
formation et le terrain professionnel : deux lieux de
développement des apprentissages.
• Un accompagnement individualisé à la formation en centre et en
entreprise : tuteur et référent de formation.
• Des contenus de formation en lien avec les problématiques
actuelles et locales.
• Des certifications en lien avec les compétences professionnelles.
• Des formations axées sur le projet professionnel et
l’employabilité.

Financements possibles de la formation
Vous êtes en emploi :
Plan de formation de l’employeur, FIAF, aides individuelles à la formation (DFPC,
Province, Communes)
(Financement personnel sous réserve)

Formation
Vous êtes sans emploi :
Aides individuelles à la formation : DFPC, Provinces
(Financement personnel sous réserve)

Se renseigner auprès de son employeur, des MIJ, sa commune, sa Province ou de la DFPC.

Rémunérations possibles pendant la formation
Vous êtes en emploi :
Maintien du salaire versé par l’employeur
Environnement stagiaire (hébergement, repas et transport) : à demander

Formation
Vous êtes sans emploi :
Indemnités de formation, Indemnités chômage, gratification de stage
Autres allocations ou revenus
Environnement stagiaire (hébergement, repas et transport) : à demander

Se renseigner auprès de son employeur, des MIJ, sa commune, sa Province ou de la DFPC.

Les personnes à contacter
ACAF

CTOS

Resp. de la formation professionnelle :
Diane Moutoussamy
Tél. : 28 15 05 / 97 54 86
Mail : dmoutoussamy.acaf@gmail.com

Resp. de la formation professionnelle :
Yan Bouverne
Tél. : 41 05 05 / 74 42 69
Mail : formation.cise@ctos.nc

Secrétariat de la formation :
Sapéta Loko
Tél. : 28 15 05
Mail : acafsapeta.l@gmail.com
Site Internet : www.acaf.nc

Secrétariat de la formation :
Tél. : 41 05 00
Mail : accueil.cise@ctos.nc
Site Internet : www.ctos.nc

