
Certificat Complémentaire Diriger un Accueil Collectif de Mineurs
 Ruban pédagogique et calendrier de formation et de certification

Dates et Lieux de
formation

Nb d’heures
présentiel

Nb
d’heures 

FOAD 

Objectifs
pédagogiques

Contenus

Du 13 au 17/03/2023 au Mans
Du 27 au 31/03/2023 à St nazaire

0h 7h - Découvrir le rôle et le 
statut de directeur·trice

Chaque stagiaire amené·e à rencontrer en amont de la formation un.e 
directeur.ice d’ACM pour échanger sur les fonctions, le métier et anticiper 
des questionnements.

Du 20 au 24/03/2023 au mans 
Du 3 au 7/04/2023à St nazaire

35h 0h - Se préparer à exercer 
les fonctions de 
direction
- Se préparer à la 
certification

- Présentation du protocole et des attendus de certification
- des temps d’évaluation individuelle
- des temps de formation sur les fonctions pédagogiques : chaque stagiaire 
sera accompagné·e à écrire son projet de direction (les intentions de 
direction, du projet éducatif au projet pédagogique)
- des temps de formation et des exercices sur les fonctions techniques 
(économat, comptabilité, sanitaire) : chaque stagiaire vivra des phases 
d’exercices en fonction de son avancée dans la formation / des temps 
d’échanges sur le sens de ces fonctions et leurs places dans la vie d’un 
ACM
- des temps sur la relation à l’organisateur
- des temps de formation sur l’animation d’une équipe (recrutement, les 
types de contrats, animation des réunions, gestion de conflit, organisation du
travail) : ces temps se vivront sous forme d’échanges dans le groupe et de 
mise en situation.

Du 08/04/23 au 01/09/23 18 jours Stage pratique en ACM

 Du 11 au 15/09/23 35h 0h - Analyser sa pratique
- Mesurer son évolution
- Se préparer à la 
certification

-  des  temps  d’analyse  collective  de  situations  vécues  par  les  stagiaires
pendant l’expérience de direction ou direction adjointe
- des temps pour approfondir les notions et fonctions abordées lors de la
1ere semaine en fonction des besoins des stagiaires présent·es
- des temps d’évaluation individuelle
- des temps d’accompagnement à l’écriture des dossiers et des oraux de
certification

Du 18/09/23 au 22/09/23 17h - Finaliser son écrit Accompagnement individualisé à la rédaction du document de certification



Certifications

25  septembre  2023  dépôt  du
dossier

Production d'un document de 20 pages présentant sa capacité à diriger un accueil collectif de mineurs
(ACM).

9 et 10 octobre 2023 30 min Ce document écrit constitue le support d’un entretien de 30 minutes maximum comprenant 10 minutes
maximum de présentation par le.la candidat.e. L’échange avec les deux évaluateurs.trices porte sur
les outils que le.la candidat.e présente et son analyse de pratique des fonctions de direction ou d’une
direction d’adjointe d’accueil  collectif  de mineurs. Le binôme d’évaluateurs est composé à minima
d’une personne ayant un titre lui permettant de diriger un ACM.

14 et 15 décembre 2023 Rattrapage


