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Organisation de la Formation

EAU

La formation est organisée en alternance
Les modules 1 et 2 se dérouleront : le 03/02/23 matin, du
06 au 10/02/23 et du 06 au 10/03/23
Stage de direction dans un ACM

Competences apportees
Un poste de direction dans le cadre d’un accueil collectif
de mineurs suppose de très nombreuses responsabilités.
Celles-ci peuvent être de natures diverses, et toucher à la
comptabilité, à la gestion ou encore au management.
Toutes ces compétences sont donc abordées lors des
enseignements théoriques et pratiques. Cependant, ce
sont bien les qualités humaines et relationnelles qui sont
mises à l’honneur. Elles permettent en effet de diriger
une équipe intelligemment, tout en gérant les
interrogations des parents. Enfin, des qualités
pédagogiques sont bien évidemment indispensables,
puisque c’est au service des enfants que travaille le
directeur d’un accueil collectif de mineurs.

Le Certificat Complémentaire est
accessible uniquement aux personnes
titulaires d’un BPJEPS, d’un DEJEPS ou
d’un DESJEPS.

BOULEVARD DES POTES
Association de lutte contre le racisme et les
discriminations Agréée d’Education Populaire

Module 3 et 3bis : 28 et 29/09/23 et du 16 au 20/10/23
sauf le mercredi
La formation se déroule en 16,5 jours (115 heures) en théorique
et 18 jours (126h) en stage pratique
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Direction d’un Accueil
Collectif de Mineurs

Tarifs
Coût de la formation

Salarié-es en formation continue
1207,50€
Financement individuel 977,50€

2022/23

Financement


Compte Personnel de Formation (CPF), contrat
d’apprentissage, contrat de professionnalisation,
dispositif Pro-A, prise en charge par un OPCO,
prise en charge par un employeur.

Le CC Direction d’un Accueil Collectif de mineurs 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 07
novembre 2017.
Modalités à retrouver sur le site

Boulevard-des-potes.org
Rubrique Action / Centre de formation / La qualification des
acteurs : le CC DACM



Possibilité de financement individuelle Région et
Pôle Emploi pour les demandeurs-euses d’emploi.

Association agréée d’éducation populaire, le
Boulevard des Potes a pour objet de lutter
contre les discriminations et de développer le
lien social en encourageant les initiatives de solidarité et la
participation de tous dans les affaires de la cité. Nous contribuons,
depuis 1993, à la formation des animateurs de développement
social au niveau national .
Cette formation est habilitée par la DRAJES Nouvelle Aquitaine
08 juillet 2022

Responsable de formation
Hélène BORDEAU

Objectifs de la formation

Inscription
Les épreuves de séléction seront organisées au fur et à
mesure des demandes.
Les devis seront envoyés sur demande.
Exigeances préalables
 Etre titulaire d’une attestation de formation relative
au secourisme
 Etre admis en formation ou être titulaire d’un
BPJEPS, d’un DEJEPS ou d’un DESJEPS
 Justifier d'une expérience d'animation de mineurs,
dont une au moins en accueil collectif de mineurs.

Préparer les stagiaires aux 5 fonctions de direction :
 Elaborer et mettre en œuvre avec son équipe
d’animation, dans le respect du cadre réglementaire
des accueils collectifs de mineurs, un projet
pédagogique ;
 Situer son engagement dans le contexte social, culturel
et éducatif conformément aux principes de laïcité et de
lutte contre les discriminations;
 Coordonner et assurer la formation de l’équipe
d’animation ;
 Diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil ;
 Développer les partenariats et la communication.

Certification
Le CC ACM est délivré par la DRAJES
La situation certificative se décompose comme
suit :



Expérience de direction d’un ACM pendant 18
jours ;
 Rédaction d’un dossier d’une vingtaine de
pages ;
 Entretien de 30 mn en centre de formation.

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site
boulevard-des-potes.org :
rubrique document/Certificat
Complémentaire Direction d’Accueil Collectif
Mineurs/Dossier d’inscription CC DACM

Date de Certification
28 novembre 2023
Date de Remédiation
Avant le 19 mars 2024

Accessibilite PSH

Lieu de formation

Le centre de formation étudiera
l’adaptation

des

moyens

de

15 rue Marbotin 33000 BORDEAUX

la

prestation pour les personnes en
situation de handicap.
Contactez la Référente handicap,
Hélène BOINEAU au 05.56.31.94.62

Accès au 15 rue Marbotin - 33000 BORDEAUX
Pour plus de renseignements
Téléphone : 05.56.31.94.62
helene.bordeau@boulevard-des-potes.org

Gare Saint Jean + 15min
Tram A, arrêt Porte de Bourgogne + 10 min
Tram C, arrêt Saint Michel + 10 min
Tram B, arrêt Victoire + 10 min
Bus 1,11,15 arrêt Capucins + 3 min

