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Unité Capitalisable Complémentaire (UCC) 
 Diriger un Accueil Collectif de Mineurs 

 

Objectifs 
 
Cette formation complémentaire au Brevet Professionnel JEPS repose sur le principe de l’alternance entre cours 
en Centre de formation et périodes en entreprise (Centre de Vacances ou Centre de Loisirs). Cette situation de 
formation professionnelle nécessite un tutorat pédagogique et la recherche d’une structure d’accueil.   
 

• Clarifier les intentions éducatives du candidat dans le domaine des vacances et des loisirs des enfants et 
des jeunes, les communiquer et les traduire en  contenus, 

• Aider à la construction de sa propre conception du rôle de directeur et permettre de pouvoir argumenter 
ses choix, 

• Repérer que ses actions ont des effets sur un milieu, un groupe, une personne, 

• Situer l’action éducative du directeur  dans le contexte économique et social. 

• Acquérir au plan méthodologique des outils pour élaborer et concevoir un projet pédagogique de direction 
(défini et mis en œuvre avec une équipe d’animateurs) qui traduisent, au niveau des pratiques, le projet 
éducatif de l’organisateur 

• Apprendre à gérer l’ensemble des moyens matériels et financiers dans le respect du contrat passé avec 
l’organisateur 

• Exercer auprès des animateurs une réelle fonction de formation. 

• Justifier les fonctions de Directeur vis-à-vis des personnels employés dans la structure d’accueil, des 
familles, des enfants et des jeunes et justifier le cadre institutionnel de l’action. 

• Etablir un bilan de formation. 
 

Conditions d’inscription 
 
Publics cibles :  

• Avoir au moins 18 ans  

• Etre titulaire ou être en cours de formation d’un BP JEPS (l’UCC sera validé sous couvert de l’obtention du 
diplôme du BPJEPS).  

• Expérience souhaitée du candidat dans le domaine de l’encadrement, de l’animation et/ou de la direction de 
centre de vacances et de centre de loisirs. 

 
Positionnement : 

• Les candidats ayant réalisé et ayant satisfait aux conditions minimales de la première partie du BAFD 
(formation de base) pourraient se voir alléger des contenus du Module 1. 

 
Sélection :  

• Dossier de candidature accompagné d’un CV et d’une lettre de motivation (projet) 

• Entretien individuel  
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Contenu pédagogique 
 

Module 1 :   2 semaines de 32 h de formation en centre approche théorique 
 

• Acquérir des compétences techniques dans différents domaines. 

• Clarifier ses conceptions et les traduire dans l’organisation d’un cadre d’accueil : travailler à l’élaboration d’un 
projet pédagogique en associant l’ensemble des personnes concernées (intervenants et jeunes). 

• Construire sa conception de la direction et définir son rôle dans les différentes fonctions (pédagogique, 
administrative et relationnelle). 

• Engager une réflexion sur le déroulement et l’évolution de sa formation. 
 

Module 2 :    2 semaines de stage minimum  
 

Dans un accueil collectif de mineurs (ACM) sans hébergement agréé par le Ministère de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie Associative entre le module 1 et le module 3. 
 

Le candidat doit être en situation de direction ou de direction adjointe. Durant cette période, il devra participer à la 
préparation des séjours, la coordination d’équipes d’animateurs, la gestion des aspects administratifs, l’animation 
du projet pédagogique, la formation de l’équipe, l’évaluation des séjours.  
 

Module 3 :   1 semaine de 40 h de formation en centre  
 

• Approfondir les rôles et les fonctions du directeur au travers des échanges d’expériences. 

• Accompagnement dans la rédaction et la soutenance du rapport de stage. 

• Bilan de la session. 
 

Examen :   4 heures en centre de formation 
 

 

Soit au TOTAL : 108 h en centre et un minimum de 72 h de stage en entreprise 
 
 
 
 

Coût 
 
 

Coûts 2009 par stagiaire Module 1 Module 3 Passage UCC Ensemble

Coûts pédagogiques 

(sur une base de 15 stagiaires)
480,00 € 300,00 € 30,00 € 810,00 €

Restauration CFPPA possible

Pension complète 9,45 €/j y compris WE Module 1
75,60 € 47,25 € 0,00 € 122,85 €

Hébergement CFPPA

selon disponibilité y compris WE Module 1
46,67 € 23,33 € 0,00 € 70,00 €

TOTAL 602,27 € 370,58 € 30,00 € 1 002,85 €


