
Certificat Complémentaire
"Direction d'un Accueil Collectif de Mineurs"

associé à toutes spécial ités du BPJEPS, du DEJEPS et du DESJEPS
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EPLEFPA du Morvan

CFPPA du Morvan

rue Piere Mendès France
581 20 Chateau-Chinon
tel 03/86/79/49/30

contact : cfppa.chateauchinon@eduacgri.fr
www.morvanformations.com

Animation
Référent handicap :
Mirei l le Gallois

contact : 03/86/79/49/30
Vous avez une question, une
envie ou un projet de formation

en agriculture
en animation
en insertion

n'hésitez pas à nous contacter !
Où nous trouver

Le personnel est sensibi l isé à la nécessité d'adapter son accueil aux
différents personnes en situation de handicap, et vous informe de
l'accessibi l ité du bâtiment et des services.



Vous cherchez des formations répondant à la fois aux besoins de
professionnalisation de vos personnels

et à vos exigences organisationnelles et financières (formation sur plan de
formation, dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi, CPF, CPF de

transision, contrat de professionnalisation A...)
Nous vous proposons des modules de formation ciblés.

Acquérir les compétences pour assurer les fonctions de direction d'un accueil
collectif de mineurs

OBJECTIFS

SPECIFICITES DU METIER

Conditions de travail : travail majoritairement à temps plein,
possibi l ités d'horaires décalées (soirées, week-end).
Qualités spécifiques : qualité relationnelle avec une équipe, rigueur,
autonomie, adaptabil ité

PUBLIC

Tout public

CONTENUS

Approche théorique :
les fonctions de directeur - l 'élaboration du projet pédagogique
réglementation spécifique à l 'accueil de mineurs
les membres de l'équipe éducative - les relations d'équipe
législation et responsabil ité - gestion administrative et financière
organisation et le suivi de la vie quotidienne en ACM
accompagnement à la certification orale et écrite

Mise en situation professionnelle :
stages de 35 heures puis 1 45 heures dans un accueil col lectif de
mineurs

POURSUITE D'ETUDES DEBOUCHES

Structures, entreprises : secteur public (col lectivités territoriales) ou
secteur privé (centres sociaux, associations. . .

Durée de l'action :
294 heures dispensées entre le mois de décembre et le
mois de novembre de l'année suivante

Voie de formation :
Alternance centre et entreprise

Organisation pédagogique :
Les formations se déroulent dans nos locaux 77heures +
35 heures en Formation Ouverte A Distance et
autoformation et 1 82 heures en entreprise

Conditions accés :
Avoir 1 8 ans minimum
Posséder un diplôme de premier secours (PSC1 ou SST
minimum) valide
Justifier d'au moins 28 jours d'expériences d'animation
de mineurs dont une en ACM acquis dans les 5 ans
précédents
Être admis en formation ou être titulaire d'un BPJEPS ou
DEJEPS ou DESJEPS

Coût de la formation compléte
1 300.00€

Financement
Éligible au CPF - Prise en charge OPCO
Conseil régional de Bourgogne Franche Comté

Rémunération
Pôle emploi, Agence de services et de paiement
régionale, OPCO, autres. . . (nous contacter)

Prise en compte des pré-acquis
Parcours individual isés en fonction des tests de
positionnement réalisés en début de formation

Modalité de selection
Dossier de candidature avec copie des diplômes
(BPJEPS/DEJEPS/DESJEPS et secourisme) ou
attestation d'entrée en formation, lettre de motivation et
CV

95 % de
satisfaction

80 % de
certification

80% de
réussite




