Direction d’un
Accueil Collectif
de Mineurs
UCC option du Bpjeps

LES PUBLICS
Demandeurs d’emploi
Après
orientation
d’un
service
prescripteur (Pôle emploi, Cap Emploi,
Missions Locales, CIDF, Services sociaux du
Conseil Départemental)...
Prise en charge Progr. Régional Qualifiant
Salarié·es : CIF, Contrat en alternance ou
période de professionnalisation…

LE DEROULEMENT)
Durée : 84 heures en centre (12 jours)
Lieux de formation : partie 1 à St Jean du
Gard (30) et partie 2 à Mèze (34)
Coût de la formation :
*centre : 773.50€
*hébergement et restauration : 296 € (tarif 2018)
Prise en charge : nous contacter
Dates de la formation :
Partie 1 : 9 jours à St jean du Gard du 23/02
au 03/03/2019
Stage de direction : 14 jours dont 4 nuitées
minimum, été 2019
Partie 2 : Du 17 au 19/09/2019 et le
21/11/2019
Certification : 2/12/2019
Contact : angie.guiraud@ardam.fr

CONDITIONS D’ACCES ET VALIDATION
Pré-requis :
en formation ou détenteur d’un des BP JEPS
suivants
(activités
aquatiques,
de
randonnées, du cirque, équestres, AG2F,
activités
nautiques,
APT,
activités
pugilistiques, sports collectifs, animation
culturelle, animation sociale, golf, LTP,
pêche de loisirs, sport automobile, TIC, vol
libre). Tout titulaire d’un BEES donnant
équivalence d’un de ces BPJEPS
Bonne expérience en animation
Modalités d’admission :
Inscriptions et dossiers DRJSCS à déposer à
l’ardam avant le 15 décembre 2018

Validation : Unité Capitalisable
Complémentaire Direction d’un Accueil
Collectif de Mineurs (UCC ACM) validée lors
d’un oral soutenant un dossier de direction
rendu au préalable.
Prérogatives : atteste des compétences à
assurer les fonctions de direction d'un accueil
collectif de mineurs conformément aux
dispositions définies dans l'article 1er de
l'arrêté du 21 mars 2003

Le métier
Directeur·trice d’accueil Collectif de Mineurs
et de centres de vacances.

La formation
Partie 1
• Construction du projet pédagogique :
gestion
des
ressources
humaines,
administration, sécurité, législation, gestion
accueil
des
enfants
et
parents,
communication, économat, comptabilité,
budget prévisionnel, préparation du séjour,
rôle de formateur du directeur, posture
professionnelle (autorité gestion des conflits.)
• Stage pratique de direction Mise en œuvre
du projet pédagogique, gestion des aspects
administratifs et organisationnels, gestion de
l’équipe pédagogique et technique, mise en
place des outils d’évaluation.
Partie 2
• Analyse de pratique,
• Approfondissement en fonction des besoins
Equipe pédagogique : formateur·trice du
Merlet et de l’ardam
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