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Certificat Complémentaire « Direction d’Accueil Collectif de Mineurs » 

Le Certificat Complémentaire "direction d'un accueil collectif de mineurs » de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport est un certificat complémentaire d’Etat créé par Arrêté du 7 
novembre 2017. 

Le Certificat Complémentaire "Direction d'un Accueil Collectif de Mineurs »  atteste l’acquisition 
d’une qualification pour  diriger un accueil collectif de mineurs.  

Publics  

La formation Certificat Complémentaire « Direction d’Accueil Collectif de Mineurs  » s’adresse à des 
professionnels de l’animation, titulaires d’un BPJEPS toutes spécialités et mentions – excepté la mention 
Loisirs Tous Publics -  souhaitant être qualifiés pour diriger un ACM. 

La formation Certificat Complémentaire « Direction d’Accueil Collectif de Mineurs  » est accessible par la 
voie de la formation continue.  

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.  

Le référent handicap des Francas est à votre disposition pour échanger sur votre projet de formation. 

Modalités d’accès à la formation  

L’entrée en cursus de formation est conditionnée par la réussite à l’épreuve de sélection organisée par les 
Francas. 

Pour pouvoir se présenter aux épreuves de sélection, les candidats doivent satisfaire à des exigences 
préalables suivantes  

- Être titulaire du PSC1 (ex-AFPS) ou AFPS renouvelée 
- Justifier d’une expérience minimum de 28 jours d’animation auprès de mineurs (dont expérience 

en ACM) dans les 5 ans précédant l’entrée en formation 
- Être titulaire du BPJEPS, du DEJEPS ou du DESJEPS (toute mention ou spécialité acceptée) 
- Ou Être admis en formation BPJEPS, du DEJEPS ou du DESJEPS (toute mention ou spécialité 

acceptée) 

Les candidats Français de moins de 25 ans doivent fournir une copie l'attestation de recensement et du 
certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense. 

Objectifs de la formation  

La formation Certificat Complémentaire  « Direction d’Accueil Collectif de Mineurs  » vise l’acquisition des 
compétences suivantes : 

- Organiser et évaluer les activités  
- Encadrer une équipe dans le cadre d’un Accueil Collectif de Mineurs 
- Accueillir les publics enfants et adolescents et les animateurs  

  
Méthodes mobilisées  
 
Le cursus de formation mis en œuvre respecte le principe de l’alternance prévoyant les séquences de 
formation en centre et celles en situation professionnelle, sous la responsabilité d’un.e  tuteur.trice.  
 
Le parcours individualisé de formation est précédé d’un positionnement du.de.la candidat.e Le 
positionnement consiste à situer le.la candidat.e par rapport aux attendus de l’UCC. Cette phase doit 
permettre de mettre en évidence les écarts entre les compétences ciblées par le diplôme et les acquis 
préalables du.de.la candidat.e (qualifications ou expériences antérieures) pour déboucher sur un parcours 
individuel de formation, contractualisé entre le.la candidat.e et les Francas.  
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Les méthodes sont actives et participatives. L’analyse de pratiques de l’exercice de la fonction de 
directeur.trice  est le fondement de cette formation. 

Organisation et durée de la formation  

La formation est organisée en 1 Unité Capitalisable (UC) 

La formation Certificat Complémentaire  « Direction d’Accueil Collectif de Mineurs  »  dispensée aux Francas 
compte 84 heures en formation. 

Unité Capitalisable  Contenu par Unité Capitalisable Durée  
UC 
Conduire une action de Direction 
d’Accueil Collectifs de Mineurs  

Organiser et évaluer les activités  
Encadrer une équipe dans le cadre d’un Accueil 
Collectif de Mineurs 
Accueillir les publics enfants et adolescents et les 
animateurs  

84 h 

  
Équivalences d’Unités Capitalisables 

Les personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) obtiennent de droit la 
certification de l’Unité Capitalisable Complémentaire «  direction d’un accueil collectif de mineurs ». 

Allègements   

A l’issue du positionnement et en fonction de vos acquis, une réduction de parcours de parcours est 
possible. Un allègement permet de dispenser de tout ou partie de la formation mais pas des évaluations. 

Tarifs  

Salariés  Frais d’inscription et 
sélection : 40 € 

 

Frais pédagogiques (1) : 966  € 

Prise en charge des frais pédagogiques selon critères de  
l’OPérateur de COmpétences (OPCO) de votre employeur 

Demandeurs 
d’emploi 

Frais d’inscription et 
sélection : 40 € 

 

Frais pédagogiques (1) (3)  

(3) Prise en charge selon éligibilité aux financements en 
vigueur  

(1) Comprenant sélection, positionnement, formation ; présentation à la certification 

 

Modalités d’évaluations  

Le.la candidat.e doit exercer des fonctions de direction pendant au moins 18 jours, consécutifs ou non 
consécutifs, d’un Accueil Collectif de Mineurs déclaré tel que défini dans le code de l’action sociale et des 
familles. 

Il transmet un document écrit d’une vingtaine de pages, présentant sa capacité à diriger un accueil 
collectif de mineurs. Ce document écrit constitue le support d’un entretien de 30 minutes maximum 
comprenant 10 minutes de présentation orale par le.la candidat.e.  


