
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 Pierre Mendès France
581 20 Château-Chinon

tel 03/86/79/49/30
contact : cfppa.chateau-chinon@educagri.fr

www.morvanformations.com

Animation
Certification de niveau 4

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.



Objectifs :
Acquérirles compétencespourassurerles fonctionsdedirectiond'unAccueil
CollectifdeMineurs.

Compétences visées :
-Etre capable de : - participer à l ’élaboration du projet pédagogique à partir du projet

éducatif de l ’organisateur et en assurer la mise en œuvre,
- assurer la coordination pédagogique des équipes , leur formation
pratique en leur permettant de s’approprier le projet pédagogique,
- assurer la sécurité physique et affective des participants dans la vie
quotidienne et les activités,
- développer et faire développer les pratiques favorisant le vivre-
ensemble et la citoyenneté dans la vie quotidienne, les pratiques
numériques raisonnées et les activités,
- gérer le suivi de la vie quotidienne et organiser l ’ intendance, la
logistique avec les moyens alloués par l ’organisateur.

Consulter le référentiel sur :
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/annexesarrete1 711 07modif_bp-cc_dacm.pdf

Mode de validation : Certifiant

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

Voie de formation : Continue

Modalités d'alternance :

Modalités pédagogiques :
Alternance centre et entreprise: les formations se déroulent dans nos locaux 80heures
+ 35 heures en Formation Ouverte A Distance et autoformation et 1 82 heures en
entreprise. Parcours individual isés en fonction des tests de positionnement réalisés en
début de formation.

Contenus pédagogiques :
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 47 heures dans un accueil col lectif de mineurs.

Modalités d'évaluation :
-document (20 pages environ) présentant les capacités du candidat à diriger un ACM,
s'appuyant sur une expérience de direction d'un ACM
- entretien de 30 minutes maximum dont 1 0 minutes maximum de présentation orale.

Public ciblé : Tout public

Pré-requis :
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

Conditions d'inscription : Avoir 1 8 ans minimum

Frais pédagogiques : Sans frais

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

Coût de la formation compléte : 1 300.00€

Financement :
Él igible au CPF - Prise en charge OPCO
Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté

Modalités de sélection :
Dossier de candidature avec copie des diplômes
(BPJEPS/DEJEPS/DESJEPS et secourisme) ou attestation
d'entrée en formation, lettre de motivation et CV; attestation
d'expériences.

Délais d'accès à la formation : Décembre 2022

Contact : CFPPA du Morvan - Mme MOREL

Poursuite d'études : DEJEPS, DESJEPS

Validation de blocs de compétences : sans posibi l ité de valider
un ou plusieurs blocs

Spécificités du métier :
Conditions de travail : travail majoritairement à temps plein,
possibi l ités d'horaires décalées (soirées, week-end).
Qualités spécifiques : qualités relationnelles avec une équipe,
rigueur, autonomie, adaptabil ité
Vous trouverez toutes les informations sur le l ien ci-joint :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2032/

Débouchés professionnels :
Intégration : structures, entreprises, secteur public (col lectivités
territoriales) ou secteur privé (centres sociaux, associations. . . )

-Codes au Répertoire opérationnel des métiers et des emplois :
G1 203 - Animation de loisirs auprès d'enfants ou d''adolescents
G1 202 - Animation d'activités culturel les ou ludiques
G1403 - Gestion de structure de loisirs
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