Certificat Complémentaire
au BPJEPS - DEJEPS - DESJEPS

DECLIC
Développement pour une Éducation Citoyenne Libre, Internationale et Culturelle

CC DIRECTION

d’un Accueil Collectif de Mineurs

Programme Européen Léonardo Da Vinci

à Lille

Mai 2019
à Septembre 2019
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION :

habilitation en cours

Le Certificat Complémentaire
de Direction d’un Accueil Collectif de Mineurs
Le CC de direction d’ACM vise à poursuivre la formation des animateurs professionnels
souhaitant encadrer des Accueils Collectifs de Mineurs. Cette formation s’adresse aux
animateurs professionnels en cours de formation ou diplômés BPJEPS autre que la mention Loisirs Tous Publics, DEJEPS, ou DESJEPS.

CEMEA Nord-Pas de Calais
11 rue E. Deconynck
59000 LILLE
03.20.12.80.00
accueil@cemeanpdc.org

Secrétariat référent :
Chaïnez BENDIF
secrétaire du secteur
formations professionnelles
à l’Animation

DURÉE
105 h de formation en centre
en externat

PRIX : Total 960 €
soit 9,15 € / h

1ère phase : 640 €
3ème phase : 320 €

DATES
Date limite d’inscription :
le 20 mai 2019
1ère Phase en 2019
Formation aux Ceméa
du 25 mai au 3 juin 2019
2
Phase : Stage pratique
en situation de direction
entre le 4 juin et 23 sept.
ème

3ème Phase en 2019
Formation aux Ceméa
du 23 au 27 septembre 2019

www.cemea-npdc.org

Les objectifs
•
•
•
•
•

Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
Conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif
Diriger les personnels
Assurer la gestion de l’accueil ;
Développer les partenariats et la communication.

Au travers de cette formation nous visons à aider les futurs directeurs à :
• Clarifier leurs intentions éducatives dans le domaine des vacances et des loisirs des
enfants et des jeunes.
• Construire leur conception du rôle de directeur
• Élaborer pour toute structure particulière de loisirs et de vacances, un projet pédagogique
• Être capable de gérer l’ensemble des moyens matériels et financiers
• Animer des équipes d’adultes
• Exercer auprès des animateurs une réelle fonction de formation

Organisation Pédagogique
• Première phase : Connaissances de base
Élaboration du projet pédagogique et préparation d’une direction. Ceci permettra
de poser les bases nécessaires à la préparation des mises en situation pédagogique. Outillage, technique d’économat, législation, gestion d’équipe, etc…)

• Deuxième phase : Stage pratique en situation de direction de centre
de vacances et de loisirs.
Mise en situation pédagogique en tant que directeur ou directeur adjoint de 18 jours
au minimum dans un centre déclaré auprès du service administratif et réglementaire
compétent. A l’issue de ce stage un bilan de séjour et de formation personnelle

• Troisième phase : Analyse du stage pratique et retour sur la formation.
A l’issue des deux premières phases de formation, un retour sur les expériences pratiques, la formalisation du rapport de direction, des apports théoriques complémentaires et un bilan de la formation seront menés dans une logique d’individualisation
des parcours de formation.
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Exigences préalables à l’entrée en formation
Pour pouvoir suivre cette formation le candidat devra
• être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante en cours de validité : PSC1, AFPS,
PSE 1, PSE 2, SST, AFGSU de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité ;
• être admis en formation ou être titulaire d’une spécialité ou d’une mention du BPJEPS (autre que LTP), du DEJEPS ou
du DESJEPS.
• et, être capable de justifier d’une d’expérience d’animation de mineurs d’une durée totale de 28 jours dans les 5 ans
qui précèdent l’entrée en formation dont une expérience au moins en accueil collectif de mineurs (attestation de la ou
les structures d’accueil).
Pour que ce Certificat Complémentaire soit validé, il faut que le candidat ait suivi et ait validé l’intégralité du parcours
de formation.

Modalités d’inscription
•

Fournir le dossier d’inscription renseigné avec les pièces suivantes :
>> photocopie de votre diplôme BPJEPS - DEJEPS - DESJEPS ou l’attestation d’entrée dans l’une de ces formations.
>> CV et attestation justifiant d’expérience(s) d’animation de mineurs d’une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent l’entrée à cette formation dont une expérience au moins en accueil collectif de mineurs
>> attestation de formation, en cours de validité, relative au secourisme (PSC1, AFPS, PSE 1, PSE 2, SST, AFGSU)
>> photocopie de votre carte d’identité recto verso
>> attestation de recensement pour les personnes de moins de 25 ans
>> certificat de participation à la Journée de Défense et Citoyenneté (ex-JAPD)

•

Fournir la totalité du coût de la formation de la première phase ou un acompte de 150 € ou une attestation si votre foramtion est prise en charge.

Votre convocation vous sera adressée par courrier ou par email, une dizaine de jours avant le début de la formation et vous précisera les modalités pratiques
(lieu, horaires, matériel à emporter et moyen d’accès).
Attention, l’effectif du stage est limité, les inscriptions se font par ordre d’arrivée des dossiers complets.
Nous nous réservons le droit d’annuler la formation, dans ce cas vous serez prévenus 20 jours avant le début de la première phase et nous vous proposerons
de vous inscrire sur un autre stage ; si ce n’est pas possible, votre dossier complet vous sera renvoyé sans dédommagement.
Retenue en cas d’annulation de votre part :
▬▬ plus de 10 jours avant le début de la formation : 45 € pour les frais de dossier
▬▬ moins de 10 jours avant le début du stage : l’acompte, soit 150 €
▬▬ en cas de départ au cours du stage, aucun remboursement ne sera effectué.

Coût et financement
Prix de la formation CC de direction d’ACM en externat : 960 €
1ère phase 640 € + 3ème phase : 320 €
Ce Certificat Complémentaire peut être financé dans le cadre d’un financement personnel, du plan de
formation de l’employeur, dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF), d’une période de
professionnalisation ou d’un Congé Individuel de Formation (CIF), d’une prise en charge d’un OPCA
(ex : Uniformation), par les chèques PASS FORMATION.

Le dossier d’inscription est téléchargeable :

www.cemea-npdc.org/agenda-formation-bafa-bafd/formations-animation-professionnelle/

Les C.E.M.E.A.
Les C.E.M.E.A. (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active) sont une association
laïque reconnue d’utilité publique et agréée par
l’état.
Les C.E.M.E.A., depuis 70 ans, développent les
idées de l’éducation nouvelle dans la formation
des personnels des différents champs de l’action
éducative et sociale. Leur volonté consiste à faire
partager ces idées et ces pratiques avec l’école,
la maison de quartier, l’hôpital psychiatrique, les
institutions spécialisées.
Les C.E.M.E.A. s’intéressent à l’individu dans sa
globalité ainsi qu’à l’ensemble de la vie sociale et
culturelle de la cité dans laquelle il agit.

Pour les CEMÉA, exercer les métiers de l'animation, c'est :
Participer à la transformation des personnes, des
groupes et des organisations.
Favoriser le développement des liens sociaux.
Agir pour l'autonomie des personnes et des
groupes.
Soutenir la transformation des dynamiques de
territoire.
Contribuer au développement du bénévolat et de
la vie associative.
Aider les personnes et les groupes à interroger
leurs références, leurs habitudes, leurs représentations.
Agir pour le développement des pratiques culturelles de tous.
Sensibiliser les personnes au « vivre ensemble »
et à l’interculturel.

Notre conception de la formation :
La formation est un besoin et un droit tout au long
de la vie professionnelle.
La formation est un espace de rencontre de publics différents et de confrontation d’idées et de
pratiques.
L’entrée en formation est indépendante de la possession de diplômes scolaires ou universitaires.
La formation prend en compte les parcours des
personnes ; c’est un facteur de promotion sociale.
La laïcité est une de nos références et de nos pratiques. Notre respect des différences (culturelles,
religieuses, ethniques) comprend l’opposition aux
obscurantismes et aux intégrismes.
La formation est un lieu du développement culturel.
La formation est un lieu de valorisation de la dimension politique.

