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ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS

ÉDUCATEUR SPORTIF PLURIDISCIPLINAIRE

DIRECTION D'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

DIRECTEUR D’ACCUEIL DE LOISIRS
OU DE SÉJOURS

COMPÉTENCES VISÉES

CONDITIONS D’ACCÈS

• Encadrer et animer des activités physiques et sportives, sur des niveaux d’initiation
et de découverte
• Maîtriser les supports sportifs suivants : jeux ludiques (collectif, adresse, opposition),
activités d’entretien et de remise en forme, activités en espace naturel
• Mettre en œuvre et conduire un projet d’animation et / ou de promotion
• Participer à la vie d’une structure d’animation sportive (événementiel,
communication, organisation de stage, ...)

• Etre titulaire d’un BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS
• Ou être titulaire de tout diplôme permettant d’obtenir de droit les unités
capitalisables des diplômes précités (BEATEP et la plupart des BEES)

LIEUX D’EXERCICE
• Structure sportive, notamment association, club et salle de sport
• Collectivité locale
• Structure jeunesse et de loisirs
• Centre de vacances
• Etablissement intégrant les activités sportives comme activités de prévention pour
la santé : SPA, centre de bien-être, …
• Comité d’entreprise
• Auto-entreprise

MODALITÉS
• Formation en alternance
• 700 heures de formation théorique (lundi et mardi – hors vacances scolaires)
• 700 heures d’alternance en entreprise (mercredi, jeudi et vendredi – vacances scolaires)

DATES CLÉS
• Inscription jusqu’au 12 octobre 2018
• Tests de sélection : 12 novembre 2018
• Dates de formation : 29 novembre 2018 – 22 novembre 2019

COÛT ET FINANCEMENT
• Coût pédagogique (parcours complet) : 6 370 €
• En fonction du statut (salarié ou demandeur d’emploi), possibilité de prise en charge
par OPCA, Pôle Emploi, Région, ...
• Nous consulter pour devis et aide au montage de dossier

COMPÉTENCES VISÉES
• Maîtriser le cadre règlementaire
• Elaborer et mettre en œuvre un projet pédagogique et éducatif
• Recruter et diriger une équipe d’animation
• Gérer un accueil collectif de mineurs, dans tous les aspects de la vie quotidienne
et des activités
• Communiquer et créer des liens avec son environnement

LIEUX D’EXERCICE
Toute structure déclarant un accueil collectif de mineurs :
• Structure jeunesse et de loisirs
• Association sportive
• Collectivité locale
• Centre de vacances
• Comité d’entreprise

MODALITÉS
• Formation en alternance
• 86 heures de formation théorique
• 18 jours d’alternance minimum, en situation de direction d’un ACM

DATES CLÉS
• Inscription jusqu’au 28 mai 2018
• Dates de formation : 13 juin 2018 – 28 février 2019

COÛT ET FINANCEMENT
• Coût pédagogique : 860 €
• En fonction du statut (salarié ou demandeur d’emploi), possibilité de prise en
charge par OPCA, Pôle Emploi, Région, ...
• Nous consulter pour devis et aide au montage de dossier

