PRESENTATION GENERALE DE L'UC COMPLEMENTAIRE
L’objectif de cette UC est de préparer aux fonctions de directeur dans tous les aspects
pédagogiques, relationnels, règlementaires, administratifs et matériels…

Cette UCC atteste des compétences à assurer les fonctions de direction d’un accueil collectif de
mineurs,
en
l’occurrence:
*élaborer
un
projet
pédagogique,
*diriger des équipes au travail en référence aux intentions éducatives, au mode de direction choisi
et
au
projet
du
séjour
de
vacances
ou
de
l’accueil
de
loisirs,
*assurer l’accompagnement et la formation des membres de l’équipe pédagogique,
*assurer
les
relations
et
la
communication
interne
et
externe,
*assurer la sécurité des participants dans la vie quotidienne et les activités,
*organiser les actes de la gestion courante, en matière de finances, maintenance, personnel,
effectifs...

SESSION 2016


Formation par la voie des unités capitalisables du 18 janvier 2016 au 31 octobre 2016

En centre de formation (Maison Départementale des Sports)
4 périodes de cours théoriques

En entreprise : 2 périodes pendant les vacances scolaires de février et d’avril

Durée



Volume horaire prévu en centre de formation: 77 heures
Volume horaire prévu en entreprise: 105 heures à répartir sur 3 semaines minimum

Public concerné
1. Pour les titulaires d’un BPJEPS mention: activités aquatiques, activités de randonnées, activités
du cirque, activités équestres, activités gymniques de la forme et de la force, activités nautiques,
activités physiques pour tous, activités pugilistiques, activités sports collectifs, animation culturelle,
animation sociale, golf, loisirs tous publics, pêche de loisirs, sport automobile, techniques de
l’information et de la communication, vol libre

2. ou titulaire d’un BEES dont la spécialité au BP a été créé

3. Expérience minimale de 2 semaines en tant qu’animateur dans un centre de loisirs avec ou sans
hébergement.

INSCRIPTION
Dossier d'inscription sur demande par téléphone au 04.26.03.17.25.
Tests d'entrée en formation : sélection sur dossier et entretien de motivation le 04 janvier 2016.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 04 DECEMBRE 2015

