Certificat Complémentaire de Direction d’un Accueil Collectif de
Mineurs (CC ACM)

Le Comité Départemental des Clubs Universitaires du Rhône et de la Métropole de Lyon
dispense une formation visant à obtenir le CC ACM. Cette qualification complémentaire permet
d’accéder à un poste de direction dans un centre de loisirs et à la coordination périscolaire, sans limite
en nombre de jours et d’enfants.

Principaux métiers / débouchés
 Directeur ou directrice d’un centre de loisirs
avec ou sans hébergement
 Coordinateur ou responsable périscolaire
 Directeur de colonie ou de séjour…

Domaines de compétences
L’obtention de notre CC ACM développera les
compétences suivantes :
 Diriger et manager une équipe d’animateurs
 Elaborer et mettre en application le projet
éducatif, à partir du projet pédagogique
 Coordonner et organiser un séjour
 Communiquer et gérer les relations en interne
mais aussi en externe
 Connaitre la réglementation d’un accueil
collectif de mineurs

Conditions d’admission
 Etre titulaire d’un BPJEPS ou d’un titre équivalent (BEES, DEJEPS …)
 Réussir les épreuves de sélections prévues la première semaine de janvier

Nos atouts
 Un calendrier valorisant l’alternance entre formation et mise en application
professionnelle.
 Un réseau dense de structures susceptibles d’accueillir nos alternants.
 Une formation dispensée par des professionnels de terrain.

Certificat Complémentaire de Direction d’un Accueil Collectif de
Mineurs (CC ACM)

Organisation de la formation
La formation se déroule de janvier à juin (juillet pour les
rattrapages) en alternance. 100 heures de formation
théorique, au rythme de 3 jours par mois en moyenne,
seront complétées par des mises en situation de direction
dans une ou plusieurs structures professionnelles
(justifier d’au minimum 18 jours déclarés en poste).

Les possibilités d’alternance
La mise en situation professionnelle peut concerner
la direction d’un centre de loisirs avec ou sans
hébergement, la coordination ou la direction du
périscolaire, ou encore la direction de colonies ou
de séjours.

Le coût
Le coût varie en fonction de la situation du candidat.
Vous pouvez nous contacter pour un devis
personnalisé.

Comment candidater
Pour candidater au CC ACM, vous devez remplir le dossier d’inscription aux tests de sélection. Vous
pouvez l’obtenir en nous contactant ou bien en le téléchargeant sur notre site internet. Le dossier
complet est à retourner à l’adresse ci-dessous, au plus tard le vendredi 21 décembre.
CDCU Centre de Formation
51 Rue Pierre Baratin
69100 Villeurbanne

Lieu de la formation

Contact

CDCU Formation
Quartier Cusset
Villeurbanne

Delphine Lacroix
Coordinatrice de la formation
07 62 89 69 18
formation@cdcu.fr
www.cdcu.fr

