
 

CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE DIRECTION D’ACM – MUC FORMATION - 

PROGRAMME DE FORMATION 

CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE DIRECTION 

 

 18 JOURS DE MINIMUM DE STAGE PRATIQUE OU ADJOINT DE DIRECTION (structure agrément DDCS) 
 2 ANIMATEURS MINIMUMDANS L EQUIPE 

 

Le /la directeur-trice d’un accueil collectif de mineur : 

(Référentiel métier) 

• Participe à l’élaboration du projet pédagogique à partir du projet éducatif de l’organisateur et 
en assure la mise en œuvre 

• Assure la coordination pédagogique des équipes pédagogiques en leur permettant de 
s’approprier le projet pédagogique 

• Accompagne les membres de l’équipe pédagogique et assure le Formation Pratique  
• Peut être amené à diriger d’autres personnels (intervenants Personnel technicien personnel 

de service) 
• Assure la sécurité physique et affective, des participants (enfants et adultes) dans la vie 

quotidienne et les activités 
• Développe et fait développer des pratiques favorisant le vivre-ensemble et la citoyenneté dans 

la vie quotidienne, les pratiques numériques raisonnées et les activités de l’acm 
• Gère le suivi de la vie quotidienne 
• Organise l’intendance, la logistique et les moyens alloués par l’organisateur 

 

La formation s’articule autour de 5 fonctions du directeur-rice 
 

• S’engager dans un contexte culturel, social et éducatif 
• Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet pédagogique 
• Diriger les personnels 
• Assurer la gestion de l’accueil 
• Développer les partenariats et la communication 

 

Thématiques de la formation 
 

 MANAGEMENT/GESTION D’EQUIPE 
 
CONDUITE DE REUNION 
RECRUTEMENT 
GESTION DE CONFLIT 
DROIT DU TRAVAIL 
ROLE FORMATEUR-ICE 
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 REGLEMENTATION 
 
OBLIGATIONS ORGANISATEURS-RICES & DIRECTEUR-RICES 
ENCADREMENT ET EQUIPE 
ACTIVITES SPECIFIQUES 
PROTOCOLE HACCP 
 

 LA VIE QUOTIDIENNE 
 

 LES ACM ET LEURS PROJETS / LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 

 LES PUBLICS 
 

 LA GESTION BUDGÉTAIRE 
 

 EDUCATION POPULAIRE ET ENGAGEMENT 
 

 LAICITE ET VRL (Valeurs de la république) 
 

 ORGANISATION D'UN SEJOUR 
 

 SEXUALITE 
 

 CONDUITES ADDICTIVES 
 

 RCRP 
 

 JEUX DANGEREUX ET MALTRAITANCE 
 

 

LES METHODES PEDAGOGIQUES 

Chaque module de cours s’inscrit dans des méthodes actives, en favorisant les participation, 
l’interaction entre les formateurs et les stagiaires. 

La mise en situation pédagogique, les jeux de rôle, les études de cas, les débats, les travaux en 
groupe sont favorisés par l’ensemble de l’équipe pédagogique. 

 

LA CERTIFICATION 

L’épreuve certificative a lieu en fin de formation.  Cette épreuve nécessite l’élaboration d’un dossier 
écrit :  le PID « projet individuel de direction ». Dossier qui reprend les fonctions mises en place lors 
du stage et leurs analyses. 

L’oral :  Se déroule devant une sous-commission ( jury) de deux personnes :  15 minutes de 
présentation et 30 minutes d’échanges. 


