Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

Certificat complémentaire "Direction d'un Accueil Collectif de Mineurs" - CC ACM
Objectifs
La formation permet à des titulaires d’un BPJEPS, DEJEPS ou DESPJEPS d’acquérir les compétences
professionnelles pour diriger un Accueil Collectif de Mineurs.
Organiser et évaluer les activités :
Élaborer, mettre en œuvre et évaluer un projet pédagogique adapté aux particularités de l’ACM en cohérence
avec le projet éducatif de l’organisateur
Conduire et évaluer une action d’animation s’inscrivant dans le cadre d’un projet pédagogique
Évaluer les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet pédagogique, gérer et administrer les moyens
alloués par l’organisateur
Encadrer une équipe dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs :
Mettre en œuvre les modalités d’accompagnement de l’équipe dans la conception et la mise en œuvre de démarches pédagogiques
Gérer les dynamiques de groupe pour le développement de l’action et le respect des personnes
Mettre en œuvre une organisation de travail collectif (personnels pédagogiques et techniques) au service de l’accomplissement du projet
pédagogique
Accueillir les public enfants et adolescents et les animateurs :
Organiser des dispositifs d’accueil collectif et éducatif en tenant compte des contraintes et ressources contextuelles
Organiser les espaces et la vie quotidienne pour favoriser l’autonomie des publics et le respect de chacun au sein du collectif
Accompagner les publics dans la réalisation de leurs projets

Formation
Qualifiante
Qualification
préparée : Certificat
complémentaire aux
BPJEPS, DEJEPS ou
DESJEPS
Organisme
proposant la
formation

CFPPA de Sées
Localisation

61 Orne
Lieu de la
formation

Sées
Dates de
formation

Du 01/02/2021 au
12/10/2021
Date limite
d'inscription

02/01/2021
Tarifs

Contenu de la formation

individuel : 984€
entreprise : 984€
OPCA : 984€
Publics

Communiquer avec les publics des ACM : Techniques de communication, d’animation de réunions participatives. Outils pour la création
d’application mobile et site internet…
Connaître les caractéristiques des publics des ACM : Connaissance des publics (enfants, animateurs, parents). Méthodes, approches et
outils adaptés à chacun de ces publics…
Connaître la réglementation des ACM : Responsabilités en ACM, réglementation des ACM (sanitaire, locaux, équipements, encadrement,
TAM…)…

Tout public
Contact

ELODIE TERRY
elodie [dot] terry [at]
educagri [dot] fr
T�l.: 0233287159

Mettre en œuvre des projets au sein d’ACM : Typologie et niveaux de projet (articulation projet éducatif – projet pédagogique), méthodologie
de projet, règles budgétaires, gestion opérationnelle et financière de l’ACM, outils de gestion et planification de projet, projets de mobilité
internationale, projets d’EEDD…
Mettre en pratique les acquis de la formation en milieu professionnel : S’intégrer et participer à la vie de la structure. Mise en place
d’activités notamment dans le cadre de la certification.

Intervenants
La formation est basée sur l’alternance des temps en centre et des temps en structure professionnelle. Les modalités pédagogiques s’appuient sur les compétences et le
professionnalisme des formateurs et alternent des contenus théoriques, des mises en situation pédagogiques, des temps d’analyse de pratique…
Antoine RIOUX : directeur d'ACM depuis 2001, membre de la Commission Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, de jury BAFA, formateur sur le
BPJEPS EEDD, titualire d'un BEATEP et du concoirs d'animateur territorial.
Elodie TERRY : coordinatrice et formatrice BPJEPS EEDD, 10 ans d'expériences d'animation nature, de coordination de séjours de vacances et classes découvertes,
titulaire d'un BTSA Gestion et Protection de la Nature.
Hélène HUGUET : formatrice BPJEPS, titulaire d'un DESS audit et conseil en gestion et d'un DU Droit rural et des entreprises agricoles
Intervenants du GRAINE NORMANDIE

Informations complémentaires
Pré-requis à l'entrée en formation :
Être titulaire du PSC1, de l’AFPS ou d’une des attestations de secourisme suivantes en cours de validité : PSC1, PSC2, AFGSU, SST
Être titulaire d’un BPJEPS, DEJEPS ou DESPJEPS ou admis en formation
Justifier d’une expérience d’animation de mineurs de 28 jours minimum dans les 5 ans qui précèdent l’entrée en formation (dont une au moins dans un ACM).

