
Unité Complémentaire Capitalisable (UCC) 

Diriger un Accueil Collectif de Mineurs 
(sous réserve d’habilitation par la DRJSCS de Basse Normandie) 

Pour qui ? 

Cette formation s’adresse aux titulaires du BPJEPS (ou diplômes équivalents) et aux stagiaires en formation BPJEPS afin de leur per-
mettre d’exercer la direction d’un Accueil Collectif de Mineurs (ACM). 

Objectifs de la formation : 

 Inscrire son action dans le contexte réglementaire politique et social des séjours de vacances et des accueils de loisirs. 

 Conduire un projet pédagogique en séjours de vacances ou en accueils de loisirs. 

 Gérer le personnel du séjour de vacances ou de l’accueil de loisirs. 

 Assurer la gestion du séjour de vacances ou de l’accueil de loisirs. 

Durée de la formation : 84 heures en centre et 98 heures sur le terrain professionnel. 

CEMEA de Basse-Normandie 

5 rue du Docteur Laënnec, 14 200 Hérouville Saint Clair 

Tél. : 02 31 86 14 11   
Courriel : education@cemea-bn.asso.fr  Site internet : www.cemea-bn.asso.fr 

Blog du secteur : http://cemea-animation-professionnelle.over-blog.com 

Tarifs : 

 

Soit une modulation tarifaire de :  

760 euros pour la formule B+D + 30€ de frais d’inscription. 
850 euros pour la formule B+C + 30€ de frais d’inscription. 
885 euros pour la formule A+D + 30€ de frais d’inscription. 
975 euros pour la formule A+C + 30€ de frais d’inscription. 

  Lieu de formation En pension complète En demi-pension 

Etape 1 La Chapelle au Moine (61) 695 € (A) 570 € (B) 

Etape 3 Hérouville Saint Clair (14) 280 € (C) 190 € (D) 

Formation en trois étapes :  

 

Etape 1 (centre de formation) : du 15 mai au 23 mai 2014 à La Chapelle au Moine (61) 

Etape 2 (terrain professionnel) : expérience de direction d’au moins 14 jours avant le 10 septembre 2014. 
 

Etape 3 (centre de formation) : du 22 septembre au 24 septembre 2014 à Hérouville St Clair (14). 
 
 

Certification : mardi 14 octobre 2014 à Hérouville St Clair. 

mailto:education@cemea-bn.asso.fr
http://www.cemea-bn.asso.fr
http://cemea-animation-professionnelle.over-blog.com


CEMEA de Basse-Normandie 

5 rue du Docteur Laënnec, 14 200 Hérouville Saint Clair 

Tél. : 02 31 86 14 11   
Courriel : education@cemea-bn.asso.fr  Site internet : www.cemea-bn.asso.fr 

Blog du secteur : http://cemea-animation-professionnelle.over-blog.com 

Vos coordonnées : 
Nom : …........................................................................... Prénom : .................................................................................................. 

Nom de naissance : …......................................................................................................... .............................................................. 

Né(e) le : ………………………............... à : …........................................................................................................................................ 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................... 

CP : .................................................Ville : ......................................................................................................................................... 

Tél : …............................................. Portable : …............................................................................................................................... 

Email (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Diplôme  obtenu : 

□  BP JEPS précisez la spécialité  :…................................................................................................................................................... 

□  autre diplôme d’animation, précisez :………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

□ ou Formation BP JEPS en cours, précisez la spécialité :………………………………………………………………………………………………...………. 

Si prise en charge de  l’employeur :  

Nom de  la structure : …….................................................................................................................................................................. 

Nom du  responsable : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................... 

CP : ..........................................Ville : ................................................................................................................................................. 

Tél : …....................................... Fax: …………………………………………………………………………………………………….………………………..…………. 

Email : ……………….…........................................................................................................................................................................... 
 

Votre  choix de formation  : 

□ 760 euros pour la formule B+D + 30€ de frais d’inscription. 

□ 850 euros pour la formule B+C + 30€ de frais d’inscription. 

□ 885 euros pour la formule A+D + 30€ de frais d’inscription. 

□ 975 euros pour la formule A+C + 30€ de frais d’inscription. 

 
 

 
 
 
Merci de joindre à cette fiche d’inscription : 

□ Le(s) copie(s)  de diplôme(s) ou attestation d’entrée en formation BPJEPS 
□ Les frais d’inscription 
□ La fiche CERFA d’inscription administrative avec photographie d’identité 
□ Une copie (recto verso) de la carte d’identité ou passeport 
□ Une copie de l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense (pour 

les français nés après 1982) 
 

□ J'accepte que mes coordonnées soient diffusées aux autres stagiaires du stage pour faciliter le covoiturage. 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

  Lieu de formation En pension complète En demi-pension 

Etape 1 La Chapelle au Moine (61) 695 € (A) 570 € (B) 

Etape 3 Hérouville Saint Clair (14) 280 € (C) 190 € (D) 

Le     /       / 2014        Signature : 
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