
Calendrier prévisionnel de la formation (avril 2023 à décembre 2024) 

Positionnement : du lundi 10 avril au mercredi 12 avril 2023 

Début de formation : 10 avril 2023 | Fin de formation : 20 décembre 2024 

L’alternance en structure représente au moins 500 heures et elle est déterminée conjointement par le stagiaire, sa 

structure d’alternance et les CEMÉA, dans une logique d’échelonnement tout au long de la formation et dans le 

respect de la réglementation. 

Semaines de formation en centre 

Phase 1 : Naissance du projet d’action (mars à septembre 2023) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6    

8 au 12 mai 5 au 9 juin 19 au 23 juin 
11 au 15 

septembre 

9 au 13 

octobre 

13 au 17 

novembre 

   

Phase2 : Conception et mise en mouvement d’un projet d'action (octobre 2023 à mars 2024) 

S7 S8 S9 S10 S11 S12    

4 au 8 

décembre 

18 au 22 

décembre 

8 au 12 

janvier 

5 au 9 

février 
4 au 8 mars 8 au 12 avril 

   

Phase 3 : Conduire et évaluer un projet d'action (avril à décembre 2024) 

S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20  

13 au 17 mai 10 au 14 juin 
1er au 5 

juillet  

9 au 13 

septembre 

7 au 11 

octobre 

4 au 8 

novembre 

25 au 29 

novembre 

9 au 13 

décembre 

 

Les jours fériés qui ont lieu dans les périodes indiquées ci-dessus ne seront pas réalisés en présentiel, ils donneront lieu à une démarche FOAD. 

Conseil pédagogique de formation 

CPF 1 : 20 juin 2023 - 10h à 12h 

CPF 2 : 8 février 2024 - 10h à 12h 

CPF 3 : 28 novembre 2024 - 10h à 12h 

Échéancier prévisionnel de certification 
Les certifications sont les épreuves que vous allez passer pour valider les UC. La validation des 4 UC entrainera 

l’obtention du diplôme DEJEPS-DPTR. 

En cas d’échec au premier passage, vous pouvez effectuer un deuxième passage (session de rattrapage). 

 

Certification UC1 et UC2 

Certification dans la semaine du 7 au 11 octobre 2024 

Rattrapage du 18 au 22 novembre 2024 

 

Certification UC3 

Certification entre le 12 janvier et le 15 mars 2024 

Rattrapage entre le 18 mai au 30 juin 2024 

 

Certification UC4 

Certification dans la semaine 23 au 27 septembre 2024 

Rattrapage du 2 au 7 décembre 2024 

 


