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ET D’ACCUEILS DE LOISIRS 

DE SEJOURS DE VACANCES 
 

DEVENEZ DIRECTRICE OU DIRECTEUR 
 

 

 

 

 

 

  

Nous proposons des formations au moyen de méthodes actives pour s’engager dans l’éducation populaire, 
partager des expériences, s’interroger sur nos intentions éducatives, approfondir des questions 
pédagogiques. 
Pour que l’enfant puisse grandir et se construire, il s’agit d’amener les directeur·trice·s à se donner des 
objectifs d’autonomie, d’ouverture, de respect, d’épanouissement et d’apprentissage. 
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 Objectifs 
• Former des directeur·trice·s conscient·e·s et responsables de leurs actes, de leur rôle et de leur pouvoir au sein d’Accueils Collectifs 

de Mineur·e·s. 
• Réfléchir sur le rôle éducatif des ACM et clarifier ses objectifs au sein d’un projet pédagogique personnel, cohérent. 
• Sensibiliser particulièrement ces directeur·trice·s à la place de l’environnement dans le rôle éducatif. 

Public concerné 
• Personne âgée d’au moins 18 ans au premier jour de la formation. 
• Personne titulaire du BAFA ou d’un titre ou certification de qualification permettant d’exercer les fonctions d’animation (arrêté 

du 9 février 2007) et justifiant de l’expérience en animation requise. 

Cursus de Formation 
1) Formation Générale (9 jours) 

• Aborder les contenus permettant de construire un projet pédagogique : méthodologie de projet, connaissance des publics, 
partenariats, ancrage sur le territoire, animation des RH, administration, sécurité, législation, gestion de l’accueil des enfants 
et parents, communication, économat, comptabilité, budget prévisionnel, préparation du séjour, rôle de formateur·trice de 
l’équipe. 

• Rédaction d’un projet pédagogique. 
• Réfléchir sur des thèmes tels que l’autorité, la mixité, les conduites addictives, les conflits, les rapports de domination, les 

situations de maltraitance… 

2) Stage pratique de direction (14 jours) 
• Première expérience de direction en tant qu’adjoint·e ou en direction pleine. Mise en œuvre des compétences acquises et 

apprises durant la formation générale sur les fonctions de directeur·trice.  

3) Perfectionnement (6 jours) 
• Analyse de pratique à la suite des expériences vécus sur le stage pratique. 
• Approfondir des notions au regard des besoins des stagiaires. 

4) Deuxième stage pratique de direction (14 jours)  
• Seconde expérience de direction en tant que directeur·trice déclaré·e.  

Méthodes 
• Tous les temps de travail sont amenés au moyen de pédagogies actives pour faciliter l’appropriation des connaissances : travail 

en petits groupes, recherche documentaire, théâtre forum, rencontres de partenaires, pédagogie de projet... 
• Des outils très concrets, opérationnels et ludiques sont apportés pour aider à fixer les connaissances (psychologie de l’enfant, 

alimentation, comptabilité, démarches administratives, législation...). 
• Le·la stagiaire aura les moyens de s’évaluer et d’évaluer les apports pédagogiques.  

 

Dates et lieu 
• Vacances de printemps : formation générale. 
• Vacances d’automne : perfectionnement.  
• Centre de la Fontanelle (30460 - Sainte Croix de Caderle 

en Cévennes). Nos formations se déroulent en internat en 
parallèles d’autres formations afin d’offrir des espaces 
riches d’échanges de pratiques et d’émulation 
pédagogique à travers la vie collective.  

Validation 
• A chaque étape par l’équipe de formation.  
• Rédaction du bilan de formation (dossier de 20 pages 

environ) à envoyer à la DRJSCS de son département. 
• Validation finale par le jury Jeunesse et Sport du 

département de résidence.
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