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Renseignements et inscrip ons :
04.91.63.45.96/ bpjeps@laligue13.fr

Le Centre de Forma on et de Recherche en Educa on Permanente

Modalités de forma on

Le CFREP, organisme de forma on agréé de Ligue de l’Enseignement—FD 13 dispense des forma ons
depuis 1985, notamment dans le domaine de l’anima on, du commerce
des services à la personne, et de l’alphabé sa on. Acteur de l’Etat par l’intermédiaire de la DIRECCTE,
la DRJDSCS, le Conseil Régional, le CFREP est spécialisé dans la forma on ini ale, professionnelle et

Dates

Du 03/06/2019 au 30/08/2019

Coût

945 €

Heures en centre

105h

Heures en entreprise

140h

Date limite de candidature

30/04/2019

con nue.Les

Objec fs de la forma on
Le Cer ﬁcat Complémentaire de Direc on d’un Accueil collec f de mineurs forme les
tulaires d’un BPJEPS souhaitant exercer des fonc ons de directeur d’un ACM.
Validité permanente (contrairement au BAFD renouvelable tous les 5 ans)
Déﬁnir les Rôles et Fonc ons d’un directeur

Réunion d’Informa on Collec ve

Connaitre les normes règlementaires et la ges on d’un ACM
Développer des axes éduca fs et leur mise en place
Développer des partenariats

Le contenu la forma on

Toutes nos réunions d’informa on collec ves se déroulent dans nos locaux.
Inscrip on nécessaire auprès du secrétariat du CFREP.
04 avril 2019 à 10h00
16 avril 2019 à 10h00

*

fonc onnement d’un ACM : Iden ﬁca on des rôles et fonc ons, règlementa on

*

Fonc ons éduca ves : projet pédagogique, sanc on éduca ve, ges on d’une vie
quo dienne et méthodologie d’organisa on de séjour

*

25 avril 2019 à 10h00

Possibilités de ﬁnancement

Ges on d’un ACM : comptabilité, législa on administra ve, management d’une équipe,
réalisa on de planning, communica on...

*

Cer ﬁca ons : rapports de stage, modalités, pièces administra ves obligatoires

12 places sont ﬁnancées dans le cadre du Programme Territorial de la Forma on Professionnelle Qualiﬁante du Conseil Régional pour les publics suivants :

*

Suite à la par e théorique de la forma on, un stage des 18 jours min est réalisé en

• Moins de 26 ans : prescrip on Mission Locale

qualité de directeur ou d’adjoint dans un ACM durant le mois de juillet.

• Demandeurs d’emploi adultes : contactez votre référent Pôle Emploi
• Personnes reconnues travailleurs handicapés : contactez Cap Emploi

Publics et prérequis
être tulaire de l’une des a9esta ons de forma on rela ve au secourisme
suivante à jour : PSC1, AFPS, PSE1 , PSE2, AFGSU de niveau 1 ou 2 , SST

• Bénéﬁciaires du RSA : contactez le PLIE
Possibilité d’accueil des salariés (6 places)

