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Certificat Complémentaire 
Direction d’Accueil Collectif de Mineurs

ACM

LA FOL EST RECONNUE ORGANISME DE 
FORMATION PAR L’APPRENTISSAGE

Partenaires : Annemasse Agglo, collectivités territoriales, associations et réseau de professionnels de l’animation, Ligue de 
l’Enseignement, Région Auvergne-Rhône-Alpes, CFA Sport et Animation Rhône-Alpes.

www.fol74.org/formations-a-l-animation

Formation habilitée par la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale Auvergne-Rhône-Alpes. Une 
formation professionnelle aux métiers de l’animation 
socioéducative et culturelle.



CC DIRECTION ACM
Une formation en alternance 
17 mai 2021 au 7 février 2022

LE CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE 

DIRECTION ACM est un diplôme d’Etat de niveau 4 

délivré par la Direction Régionale et Départementale de la  

Jeunesse, des Sports et la cohésion Sociale (DRDJSCS).  

Il forme aux compétences théoriques et pratiques des fonctions 

de direction d’un accueil collectif de mineurs. 

Cette formation complète permet aux professionnels de       

l’animation socio culturelle d’enrichir leur parcours, d’évoluer 

dans leurs compétences et d’accéder à des postes à      

responsabilité, facteur de promotion sociale. 

UNE FORMATION ORGANISÉE SUR LE PRINCIPE  

DE L’ALTERNANCE ET DU TUTORAT 

La formation en alternance est une richesse de la formation 

professionnelle d’animateur.  

Elle s’articule sur les périodes suivantes : 

12 jours de formation effective : 17 et 18 mai 2021 + du lundi 31 

mai au vendredi 4 juin 2021/du lundi 7 au vendredi 11 juin 2021. 

Un stage pratique de direction en immersion dans un Accueil 

Collectif de Mineurs de minimum 18 jours obligatoires : période 

de juillet et août 2021. 

Préparation à la certification : le 13 et 14 septembre 2021.  

La partie théorique représente 111 heures au total. 

1er passage de la certification : le 4 octobre 2021 

2ème passage (rattrapage) : le 7 février 2022 

Le principe de l’alternance suppose des temps effectifs en 

structure d’alternance afin de préparer de manière optimale le 

stage de direction et en faire le bilan en vue de la certification.

UNE FORMATION COMPRENANT 1 CERTIFICATION 

Le but de la formation est d’amener à l’acquisition ou au 

renforcement de compétences de direction. Le référentiel de 

certification amène à l’organisation d’une épreuve avec une 

session de rattrapage : 

* Un écrit d’une vingtaine de pages 

(compte rendu d’expérience) 

* Un oral soutenant cet écrit d’une durée de 30 min.

LA FORMATION ABORDE LE PROJET DE DIRECTION 

D’UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS : 

Au travers de l’Education populaire : amener le futur directeur à 

concevoir une direction d’ACM selon un projet d’accueil inscrit 

dans une démarche d’Education populaire, mobilisant les 

moyens nécessaires à sa bonne mise en œuvre, dans le respect 

du projet de structure et de la règlementation DDCS. 

LES « PLUS » DU CC DE DIRECTION ACM 

Une formation professionnelle qui vous permet d’exercer les 

fonctions de direction toute l’année.  

Son acquisition est   définitive (pas de recyclage à effectuer).

Une formation relativement courte qui vous permet rapidement 

et de manière complète d’accéder aux fonctions de direction. 

Une formation qui répond aux besoins des structures  

employeurs : embaucher des animateurs professionnels pouvant 

diriger des accueils collectifs de mineurs. 

Le positionnement : dont l’objectif est de travailler sur le métier 

de direction d’ACM et les parcours individualisés de chaque 

stagiaire. 

Un réseau d’intervenants professionnels de l’animation 

proposant des temps de formation et un accompagnement en 

adéquation avec la réalité du terrain. 

L’acquisition de compétences dans la direction d’un ACM : 

-Elaboration d’un projet pédagogique à partir d’un projet de 

structure. Concevoir tous les aspects de l’accueil du public (vie 

quotidienne, activités, projets, espaces, équipe...) dans une 

démarche d’Education populaire. 

-Mobilisation de la connaissance réglementaire d’un ACM. 

-Coordination d’une équipe pédagogique et du personnel  

complémentaire à l’accueil. 

-Maintien de la sécurité physique et affective des participants. 

-Développement de pratique favorisant le vivre ensemble et la 

citoyenneté dans la vie quotidienne et les activités de l’ACM. 

-Gestion de l’intendance, des moyens alloués par l’organisateur. 

-Construction d’une évaluation complète de la mise en œuvre du 

projet d’ACM. 

VALIDATION DU DIPLOME 

* Le CC de direction d’ACM s’obtient par le passage d’une

certification : Conduire une action de direction d’accueil collectif 

de mineurs (ACM) 

* En cas de non réussite à l’épreuve, une session de rattrapage 

est prévue. 

* Afin d’accéder à la certification, le candidat doit suivre la

formation théorique au complet, effectuer un stage de direction 

pleine de 18 jours minimum dans une structure déclarée en 

ACM, rédiger un document écrit d’une vingtaine de pages 

présentant sa capacité à diriger un accueil collectif de mineurs. 

Pour son stage pratique, le candidat doit être en contrat 

d’alternance avec la structure employeur et être accompagné 

par une personne désignée comme « tuteur ». 



L’organisme de formation 
FOL74-ESPACE FORMATION 

LE POSITIONNEMENT 

La formation débutera par un stage de 2 jours en internat 

pour une amorce de la conception du métier de directeur, 

pour une approche des contenus de formation et du  

parcours  professionnel individualisé. 

Il aura lieu le lundi 17 et le mardi 18 mai 2021 , en internat, 

dans un centre géré par la FOL/UFOVAL. 

DES MODULES CONCRETS ET ANCRES 

DANS LA REALITE DES STRUCTURES 

Au travers de cette formation, les stagiaires pourront aborder 

différentes notions afférentes au métier de directeur d’ACM : 

* Notion de projet éducatif et pédagogique d’ACM

* Connaissances des publics et projet d’accueil des publics 

spécifiques 

* Vie quotidienne, alimentation, et démarches éducatives 

* Santé et hygiène, normes et réglementation

* Cadre réglementaire de la DDCS 

* Posture managériale / gestion de conflit

* Gestion financière et logistique

* Législation / droit du travail 

* Sécurité au travail (psychique, physique) 

* Notion de bilan évaluatif

* Histoire de l’Education populaire et de sa place dans le milieu 

de l’animation socio culturelle. 

* Place des ACM dans la société d’aujourd’hui

* Visite d’un ACM et présentation de la mise en place concrète 

d’un projet d’accueil collectif de mineurs 

LE DIRECTEUR EN ACM 

Le futur directeur inscrit son action dans une démarche formative 

à l’écoute des autres, en utilisant ses compétences et en  

transmettant des valeurs, un savoir-faire, un savoir-être. Il a le 

souci de sa propre formation et réfléchit à son engagement dans 

un itinéraire de formation permanente. 

Dans le respect du projet éducatif de l’ACM dans lequel il  

exercera ses fonctions, le directeur doit pouvoir faire évoluer le 

projet pédagogique, en s’imprégnant de la philosophie et en y 

apportant ses conceptions propres. Il est le moteur d’une équipe 

pédagogique, qu’il fédère autour du projet s’inscrivant dans une 

démarche d’Education Populaire. Il en maîtrise le sens et les 

objectifs, favorisant le vivre ensemble et la citoyenneté dans la vie 

quotidienne.  

En autonomie, il doit assurer la sécurité physique et morale des 

participants, ainsi que le cadre pédagogique et réglementaire dont 

il est garant. 

Le métier de directeur d’ACM 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  DE  

FORMATION 

La Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie est une 

association d’éducation populaire qui fédère plus de 600  

associations et collectivités. C’est un réseau de bénévoles et 

salariés, professionnels de l’animation socioculturelle, de  

l’éducation spécialisée, de la culture et du sport. 

Notre but est de développer toutes les initiatives collectives, 

associatives, favorisant l’épanouissement des personnes par un 

égal accès de tous à l’éducation, à la formation, à la vie  

professionnelle, à la culture, à la communication, au sport. 

PRESENTATON DU CENTRE DE FORMATION 

Centre de loisirs de la Bergue. 

422 route de Thonon—74 380 Cranves Sales 

La formation se déroulera au centre aéré de la Bergue, propriété 

d’Annemasse Agglo conventionnée avec la FOL74. L’ensemble 

des locaux et des espaces extérieurs sont mis à la disposition de 

la formation. Cet accord s’inscrit dans le partenariat déjà existant 

pour le développement des actions de formation professionnelle 

aux métiers de l’animation.  

Le centre se situe dans un cadre naturel exceptionnel. 

L’élaboration d’un projet pédagogique 
d’accueil de mineurs dans le champ de 

l’Education Populaire 

LA REUSSITE A LA FORMATION 

Notre expérience de la formation professionnelle les années précédentes démontre une réussite importante de 90% 

des stagiaires aux formations que nous proposons. 

Le centre de formation 
CENTRE DE LA BERGUE 



La Loi « Avenir Professionnel » 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

* Retourner le dossier au plus tard le lundi 5 avril 2021. 

* Participer à la réunion d’information le lundi 12 avril 2021 de 

18h à 20h au centre de la Bergue. 

* Participer aux épreuves de sélection le mardi 4 mai 2021  et les 

réussir. 

* Avoir une structure d’emploi, collectivité ou  association, dès 

le premier jour de la formation 

* Avoir un tuteur dans le cadre de la formation en alternance 

* Avoir une prise en charge financière du coût pédagogique de 

la formation 

* Avoir signé une convention de formation ou un contrat 

d’apprentissage précisant les engagements de chacun. 

COUT DE LA FORMATION 

*  Frais de dossier : 40 € (non remboursables) 

* Coût de la formation :  nous consulter 

Nous vous donnerons les informations tarifaires en fonction de 
votre situation : apprentissage, contrat de professionnalisation, 

financement sur fonds propres, AIF demandeurs d’emploi … 

Un devis peut être établi sur demande. 

PRE-REQUIS À  L’ENTRÉE  EN FORMATION 

* Être titulaire d’une attestation de formation relative au 

secourisme (AFPS, PSC1 ou PSE1, PSE2, SST en cours de validi-
té…) 

* Etre admis en formation BPJEPS OU être titulaire d’une

spécialité ou d’une mention du BPJEPS, du diplôme DEJEPS, 
ou du diplôme DESJEPS. 

* Etre capable de justifier d’une expérience d’animation de 

mineurs, dont une au moins en ACM, d’une durée totale de 28 
jours dans les 5 ans qui précèdent l’entrée en formation, au 
moyen d’une attestation délivrée par la ou les structures 
d’accueil.

Informations administratives et financières, 
conditions d’entrée en formation et inscription 

La loi « Avenir professionnel » facilite l’accès et les aides financières 

pour l’accès de tous à la formation professionnelle : salariés, deman-

deurs d’emploi, personnes en situation de handicap. 

Pour pouvoir se former, quelle que soit sa situation de départ, des 

mesures ont été prises :  

L’apprentissage accessible jusqu’à 29 ans révolus.  

CPF « Mon compte formation » pour tous le s salariés : aide 

de 500€/an plafonnée à 5000€. Majoration possible sous certaines 

conditions.  

Les personnes en situation de handicap auront un versement 

complémentaire sur leur CPF. 

Aide financière aux employeurs favorisant l’emploi par l’appren-

tissage 

La FOL peut vous aider ou aider votre employeur à 
constituer votre dossier, n’hésitez pas à nous contac-
ter : 

FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES74 
ESPACE FORMATION 

3 avenue de la Plaine - BP 340 
74008 Annecy Cedex 

04 50 52 72 53 ou 04 50 52 30 14 
animation.formation@fol74.org 

Mise à jour octobre 2020 

Label et reconnaissance qualité 

Le label Association Apprenante : La FOL est 
labellisée par Annemasse Agglo et la Communauté de  
Communes du Genevois pour son engagement en 
faveur de la formation en alternance, véritable passe-
relle vers l’emploi. 

Le label qualité Datadock obtenu pour la qualité 
des formations organisées par la FOL. La FOL 74 , 
Espace Formation est labellisée depuis 2018. 

Le CFA Sport et Animation 
Participer à l’insertion et à l’employabilité des jeunes 
par la voie de l’apprentissage . La FOL 74 est qualifiée 
Unité de  Formation par l’Apprentissage  (UFA) depuis 
2017. 

Le label QUALIOPI : label en cours d’obtention attestant de la 
qualité des formations dispensées par la FOL Espace Formation. 

L’ACCES A LA FORMATION POUR TOUS 

La formation s’adapte au plus juste à vos besoins: besoins spécifiques, adaptation aux personnes porteuses de handicap….  

Prenez contact avec nous pour envisager VOTRE parcours de formation. 

animation.formation
Zone de texte


