
 

Un réseau de 450 associations  

culturelles et sportives qui emploient 

régulièrement des animateurs-trices 

Possibilité de stages au sein de la 

Ligue de l’enseignement—FAL44 

 

 
 

 
 

Ligue de l’enseignement 

FAL Formation  

9 rue des Olivettes—BP 74107 

44041 Nantes cedex 1 

site : www.laligue44.org 

 

Contact : Valérie Priol  

tel : 02 51 86 33 10—Fax : 02 51 82 95 80 

mail : formation @laligue44.org 

 

DEVenez dirEcteur D’uN  

ACCueiL collectif de mineurs  

 

uNITé COMPLéMeNTaiRe CAPiTaLiSaBLe  

accueil collectif de mineurs (U.C.C. a.C.M.)  
 

 

du 10 JANVIER 2019  

au 17 OCTOBRE 2019 à Nantes 
 

 

Formation en cours d’habilitation par la DRDJS CS Pays de la Loire  

 



En organisme  En stage pratique 

91 heures 120 heures 

Le coût pédagogique pour l’ensemble de la formation est de 850 €  
(+ frais d’inscription et de gestion de 30 €) 
(Les stagiaires peuvent bénéficier d’ un plan de formation employeur) 
 
 

PRE-REQUIS :  
► Avoir 18 ans révolus 

► Etre titulaire d’un BPJEPS ou en cours de validation 
 

INSCRIPTION 
►  Constitution d’un dossier d’inscription qui retrace  

 l’expérience en animation bénévole ou professionnelle 

►  Lettre de motivation  

SELECTIONS 
►  Entretien  de 25‘ à partir d’un dossier cadre proposé par l’organisme de formation retraçant 

l’expérience du candidat en matière d’animation. Ce dossier peut être accompagné d’un 
CV et diplôme. 

CERTIFICATION 

►  La certification consiste en une soutenance d’un dossier qui relate auprès d’un jury, la  
 direction assurée lors du stage pratique. 

Etre capable : 

►  d’inscrire son action dans le contexte réglementaire, politique et social des séjours de  
vacances et des centres de loisirs, 

►  de conduire un projet pédagogique en centre de vacances ou en accueil de loisirs, 
►  de gérer le personnel du séjour de vacances ou du centre de loisirs, (formation des sta-

giaires,…), 
►  d’assurer la gestion du séjour de vacances ou du centre de loisirs. 

A destination des titulaires d'un BPJEPS autre que LTP, cette UCC forme les 
candidats à assurer les fonctions de direction d'un  accueil collectif de mineurs. 
Cette formation amènera les candidats à connaitre l es spécificités de la direc-

tion via la connaissance des publics, la constructi on d'une action éducative ou 
la mise en oeuvre d'un projet et son évaluation.  

Les objectifs de la formation  

Les contenus de la formation  

Démarche de formation  

Public concerné  

Le financement  

 .Échéancier   
(également consultable sur notre site internet www.laligue44.org)  

Délai retour des  
dossiers d’inscription  

Vendredi 04 JANVIER 2019 
à la FAL44—9 rue des Olivettes à Nantes 

Sélections d’entrée  Lundi 07 JANVIER 2019  
à la FAL44  

Formation 13 journées de formation de 7h échelonnées entre le  
10 janvier 2019 et le 09 septembre 2019  

Certification Certfication le 03 octobre 2019 
Rattrapage le 17 octobre 2019  

Les intervenants  

L’Etablissement FAL Formation propose depuis plus de 18 ans des formations  
diplômantes et qualifiantes dans le champ de l’animation socioculturelle. 

L’équipe pédagogique est composée de formateurs professionnels de l’animation et  
d’intervenants spécialisés. 

• Les 13 journées de formation se déroulent en externat dans les locaux de la FAL à Nantes. 
 

• Un stage pratique de 17 jours devra être effectué en tant que directeur ou sous-directeur 
d’un séjour de vacances  

1. Enjeux des Accueils Collectifs de Mineurs sur 
les Territoires  

6. Relations extérieures et communication  

2. Production d’un projet pédagogique collectif 7. Gestion alimentaire , Sanitaire et Hygiène   

3. Responsabilité du directeur/trice et sécurité 
dans les activités  

8. Accompagnement autour du stage  
d’alternance 

4. Gestion et Animation d’équipe  9. Accompagnement autour du Projet de 
direction  

5. Animation, gestion d’équipe et financière   

Informations et Inscriptions  
 

Dossier à  télécharger sur notre site www.laligue44 .org ou  

envoyé sur demande au 02 51 86 33 10—formation@lali gue44.org  


