UNITE DE COMPETENCES COMPLEMENTAIRES DE DIRECTEUR D’ACCUEIL
COLLECTIF DE MINEURS - Site de LYON
Public concerné :
Personnes titulaires des diplômes BPJEPS, ou BEATEP, ou DEJEPS, ou
DESJEPS, ou tout autre Diplôme d’Etat ouvrant droits.
Durée de la formation : 4 mois, en alternance.
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de Mineurs (UCC-ACM) :
Permet d'assurer la direction d'un séjour de vacances ou d’un accueil de loisirs.
Depuis le mois de septembre 2005, il est obligatoire de posséder un diplôme
professionnel pour diriger un accueil de loisirs ou un séjour de vacances de
plus de 80 enfants durant plus de 80 jours.
L’Unité Capitalisable Complémentaire Direction d'Accueil Collectif de Mineurs
est un diplôme professionnel créé par l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié par
l’arrêté du 4 janvier 2007
Une fois obtenue, cette UCC est rattachée au diplôme d’animateur, et est
définitivement acquise.
La formation UCC-ACM, organisée par l'Ecole Santé Social Sud-Est et Temps
jeunes, mobilise une pédagogie adaptée, et vise l’acquisition des
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dans les textes règlementaires :
élaborer le projet pédagogique à partir du projet éducatif en tenant
compte des enjeux politiques, éducatifs et sociaux des séjours de vacances
et des accueils de loisirs,
diriger des équipes au travail en référence aux intentions éducatives, au
mode de direction choisi et au projet du séjour de vacances ou de l’accueil
de loisirs,
assurer l’accompagnement et la formation des membres de l’équipe
pédagogique,
assurer les relations et la communication interne et externe du séjour de
vacances ou de l’accueil de loisirs,
mettre en œuvre des conceptions éducatives relatives à la santé, à
l’hygiène et aux rythmes des enfants et des adultes,
assurer la sécurité physique et affective des participants (enfants et
adultes) dans la vie quotidienne et les activités,
organiser les actes de la gestion courante d’un séjour de vacances ou d’un
accueil de loisirs en matière de finances, maintenance, personnel, effectifs,
économat.
Comment s’inscrire ?
Télécharger le dossier d’inscription sur le site internet de l’école www.essse.fr et le
retourner au secrétariat de l’ESSSE Lyon

