Certificat Complémentaire de
Direction Accueil Collectif de Mineurs
CCDACM
Métier
Le titulaire du certificat complémentaire « Accueil Collectif de Mineurs » (CC DACM) :
▪
▪
▪
▪
▪

Elabore le projet pédagogique à partir du projet éducatif.
Dirige les équipes de l’ACM et assure l’accompagnement et la formation de
l’équipe pédagogique.
Assure les relations et la communication interne et externe de l’ACM.
Met en œuvre des conceptions éducatives relatives à la santé, l’hygiène et
aux rythmes des enfants et des adultes.
Assure la sécurité physique et affective des participants et organise les actes
de la gestion courante de l’ACM.

Objectifs
Le Certificat Complémentaire de Directeur d’Accueil Collectif de Mineurs (CC DACM)
permet d'assurer la direction d'un séjour de vacances ou d’un accueil de loisirs.
Le certificat complémentaire « Accueil Collectif de Mineurs » (CC DACM) a pour
objectifs :
▪ Accroître les compétences professionnelles en animation en méthodologie de
projet, en direction d’ACM.
▪ Développer les connaissances et les techniques nécessaires à la direction
d’ACM.
▪ Consolider les capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire et avec un
réseau de partenaires locaux.
▪ Renforcer les capacités relationnelles, de communication, d'expression écrite
et orale.
▪ Mieux comprendre les enjeux sociaux, culturels, politiques de l’animation et
approfondir les connaissances théoriques pouvant éclairer les situations
rencontrées.
▪ Favoriser l'élaboration d’une posture professionnelle Direction d’ACM et
d'une éthique citoyenne.
▪ Permettre une réflexion autour de la démarche de développement durable et
sur la notion diversité.

Diplôme Professionnel

Formation à :
LYON

Prérequis :
Personnes titulaires d’un
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS ou
tout autre Diplôme d’Etat
ouvrant droit
Dispositifs d’accès :
Formation Continue
Retrouvez l’ensemble des
dispositifs d’accès sur notre site
internet.

Durée de la formation :
6 mois
Programme :
98 h de formation
théorique
350 h en formation
pratique
Financement :
Sélection : 50€
Frais de formation : 1038,80€

Code RNCP 4501

Cette formation est autorisée par
la Région Auvergne Rhône Alpes
qui concourt à son financement.

Méthodes & outils pédagogiques
Pédagogie participative et active basée sur les expériences personnelles et professionnelles. Alternance de cours théoriques
et techniques, d’ateliers, dossiers thématiques, exercices de simulation, groupe d’analyse de la pratique, rencontre avec des
professionnels de l’animation et des employeurs. Dispositif d’accompagnement des stagiaires à l’obtention de leur
certification par un suivi de formation individuel, de groupes. Mise en place d’un espace de réflexion et de suivi avec les
tuteurs. Utilisation de supports : documents polycopiés, audiovisuels, dossiers.

Compétences

Certification

DC1 - 500h : Accueil et accompagnement du jeune
enfant et de sa famille.
DC2 - 500h : Action éducative en direction du jeune
enfant.
DC3 - 250h : Travail en équipe pluri professionnelle et
communication professionnelle.
DC4 - 250h : Dynamique interinstitutionnelle,
partenariats et réseaux.

L’entretien avec les deux évaluateurs porte sur les
outils que le candidat a confectionnés et son analyse
de pratique d’une fonction de direction d’accueil
collectif de mineurs.
Une fois obtenu, le CC DACM est rattaché au diplôme
d’Animateur et est définitivement acquis.

Check-list de l’inscription
1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre site.
2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de
l’ensemble des documents demandés.

Pour toute demande de renseignement :
Lyon : Service Admission Lyon - Valence
04 78 83 40 88
admission@ocellia.fr
Grenoble Echirolles : Service Admission Grenoble Echirolles
…

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet :
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