
EDUCATION ENVIRONNEMENT  -  2, rue Pats  -  64260 BUZY 

PLAN de FORMATION 
 

 
UCC « Direction d’Accueil Collectif de Mineurs » 

 
 

Objectif général :  
 
Permettre aux stagiaires d’acquérir des compétences professionnelles pour diriger un Accueil Collectif de Mineurs dans le 
cadre de la règlementation « Jeunesse et Sports » 
   
Objectifs opérationnels : 
 

• Etre capable d’inscrire son action dans le contexte réglementaire, politique, social des séjours de vacances et des 
accueils de loisirs, 

• Etre capable de conduire un projet pédagogique en séjours de vacances ou en accueils de loisirs, 

• Etre capable de gérer le personnel du séjour de vacances ou de l’accueil de loisirs, 

• Etre capable d’assurer la gestion du séjour de vacances ou de l’accueil de loisirs, 

• Etre capable d’ancrer les ACM dans leur territoire (environnement naturel, patrimonial et humain). 
 
Méthode : 
. Interventions théoriques 
. Sorties sur le terrain 
. Ateliers techniques 
. Mises en situations 
. Temps de réflexion 
. Etude de cas 
 
 
Sanction de la formation : Diplôme professionnel 

Certificat Complémentaire « Direction d’Accueil Collectif de Mineurs » délivré par le Ministère Jeunesse et Sports 
 

 
Directeur de la formation : Monsieur Jacques LACHAMBRE 
 

Autre formateur : Monsieur Louis ESPINASSOUS 
 
Dates de la formation théorique : du 15 au 20 avril 2019, du 22 au 26 avril 2019 et du 16 au 20 septembre 2019 
Dates de la formation en milieu professionnelle : 18 jours minimum, entre le 27 avril et le 31 août 2019 
 
 
Durée : 105 heures 
 
 
Effectif : 15 stagiaires 
 
 
Lieu :  Semaines d’avril : Les amis de Béost – 64440 BEOST (Pyrénées Atlantiques) 
  Semaine de septembre : Education Environnement – 64260 BUZY (Pyrénées Atlantiques) 
 
 

Frais pédagogiques :                  1 155, 00 € 
Frais annexes (Pension complète obligatoire sur les 2 semaines d’avril :          200, 00 € 
          Hébergement facultatif :              100, 00 € 

 
Organisateur :          

EDUCATION ENVIRONNEMENT 
2, rue Pats 

64260 - BUZY 
Tél. 05.59.21.06.60  -  Fax. 05.59.21.05.23 

     Mail : education.environnement.64@wanadoo.fr  
www.education-environnement-64.org 

 
Référencé Datadock 
N° Formateur : 72 64 00781 64 
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