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Coordination & Pédagogique
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agitationdanslebocal@gmail.com

Secrétariat  & Administratif
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Organisation : Volume / Calendrier du cycle de formation 2023

 Date limite d’inscription : 20 mars 2023
 Sélection : 04 avril 2023
 Une épreuve écrite
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 Positionnement : le 25 avril 2023
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 Fin de la Formation : 06 décembre 2023
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Les intentions pédagogiques et les « petits + » du parcours !

Vivre 2 jours (avec nuitée) à la ferme agroécologique des Amanins (A confirmer). 
Comprendre, expérimenter et voir chaque aspect de leur projet  (alimentation, élevage,

école, culture maraîchère, hébergement, animations, actions...) et ses déclinaisons sur
le terrain. 

Faire le lien entre l'éducation populaire et la démocratie par le biais de la présentation du projet
et de l'ouverture sur des possibles modes de gouvernance différents de ceux que les stagiaires
connaissent habituellement.

Mise en lien avec le travail des stagiaires, notamment
par  la  rencontre  avec  la  responsable  animation
enfants et famille des Amanins pour nous faire part de
son  expérience  sur  ce  lieu  (classes  découvertes,
accueil de séjours famille…).
Possibilité  également  de  partager  son  expérience
d'animatrice nature dans les Cités d'Enfants (séjours
natures  d'  enfants,  autour  de  la  pédagogie  de  la
coopération et des métiers)

En utilisant l’outil de «L’ Arbre pédagogique » les stagiaires pourront expérimenter en groupe le passage
de la « théorie à la pratique » !

Permet  une  immersion  dans  une  structure  d’éducation  populaire.  Possibilité  de  voir,  de
constater  un  type  de  fonctionnement,  des  outils  de  communications  mis  en  place…  Des
rencontres seront possibles avec le/la directeur/rice de l’accueil de loisirs.

Amener  les  stagiaires  à  prendre  conscience  de  la  dimension  éducative  et  citoyenne  de  la
profession, notamment à travers l'exemple d'un projet de développement durable et de sa mise
en œuvre.

Création  collective  d'un  projet  pédagogique  en  pensant  à  sa  mise  en  œuvre  à  travers  les  5
fonctions de direction. 

La formation aura lieu dans une structure accueillant un Accueil de Loisirs
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La situation de direction

Durant la formation, chaque candidat devra réaliser un stage qui intègre une expérience de direction. 

Pour accéder à la certification, le candidat devra répondre des exigences suivantes : 
 Être en situation de direction pleine et entière d’un ACM, ce qui exclut adjoint de direction ; 
 Avoir effectué un stage de 18 jours dont 6 jours en accueil périscolaire lors des mercredis au

maximum, ce qui suppose que les 2/3 du stage soient déclarés en extrascolaire ;
 Les 18 jours peuvent être découpés au maximum sur 3 accueils déclarés indépendamment et

tous doivent obligatoirement : 
◦ Comporter au minimum 5 jours ;
◦ Être constitués  d’au moins 30 enfants ;
◦ Être constitués d’une équipe pédagogique d’au moins 3 animateurs (en + du directeur) ;
◦ Sont exclus les séjours spécifiques et accueils de jeunes ;

Par ailleurs, il est fortement recommandé :
 de proposer des expériences variées ; 
 de diriger des séjours ou au minima une activité accessoire ;
 En cas de direction unique, d’effectuer plus de 18 jours de direction.

L‘expérience doit permettre au directeur d’exercer pleinement sa fonction notamment : 
 Élaborer le projet pédagogique ;
 Diriger les équipes pédagogiques ;
 Organiser la communication interne et externe ;
 Prendre en compte la sécurité physique et affective des publics ;
 Organiser les actes de la gestion courante d’un accueil collectif de mineurs.

Périodes de direction

 1ère période d’expérience de direction : Du 17 mai au 02 Septembre 2023
 2ème période d’expérience de direction dite complémentaire : Du 17 mai au 30 novembre 2023

Modalités de certification

 Lieu de l’évaluation : Organisme de formation Coodevad
 Nature de l’épreuve :  Entretien à partir d’un document d’une vingtaine de pages portant sur

l’expérience de direction (de 18 jours minimum) accompagné de la fiche complémentaire, du
projet pédagogique et de l’avis du tuteur.

 Déroulement : Entretien de 30 min maximum dont 10 min maximum de présentation orale par
le candidat.

 1ère épreuve
◦ Dépôt du dossier : Le 29 septembre 2023
◦ Soutenance : le 13 octobre 2023

 Épreuve complémentaire :
◦ Dépôt du dossier : le 30 novembre 2023
◦ Soutenance : Le 08 décembre 2023



Grille de certification

UC 3 : CONDUIRE UNE ACTION DE DIRECTION D’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM) 

Organiser et évaluer les activités

Conduire et évaluer une action d’animation s’inscrivant dans le cadre d’un projet pédagogique

Encadrer une équipe dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs

Gèrer les dynamiques de groupe pour le développement de l’action et le respect des personnes

Accueillir les publics enfants et adolescents et les animateurs

Accompagner les publics dans la réalisation de leurs projets

Elaborer, mettre en œuvre et évaluer un projet pédagogique adapté aux particularités de l'ACM et 
en cohérence avec le projet éducatif de l’organisateur

Evaluer les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet pédagogique, gèrer et administrer les 
moyens alloués par l’organisateur

Mettre en œuvre des modalités d’accompagnement de l’équipe dans la conception et la mise en 
œuvre de démarches pédagogiques

Mettre en œuvre une organisation de travail collectif (personnels pédagogiques et techniques) au 
service de l’accomplissement du projet pédagogique

Organiser des dispositifs d’accueil collectif et éducatif en tenant compte des contraintes et 
ressources contextuelles

Organiser les espaces et la vie quotidienne pour favoriser l’autonomie des publics et le respect de 
chacun au sein du collectif



L’alternance, partie centrale de la formation

Le tuteur 
Chaque stagiaire est accompagné dans la structure par un tuteur. Celui-ci dispose d’un niveau de qualifi-
cation et de compétences adapté à la formation suivie. La désignation du tuteur relève du responsable
juridique de la structure. Dans la situation où la structure n’est pas en capacité de désigner un tuteur, le
centre de formation propose un tuteur extérieur qui doit être validé par la structure afin de disposer
d’une légitimité dans sa fonction au sein de l’organisation. 
Dans sa fonction de guidance, le tuteur est aidé par le responsable du parcours de formation qui reste
un interlocuteur permanent pour conseiller et renseigner. 

Le formateur accompagnant 
Coodevad nomme pour chaque stagiaire un formateur référent qui a pour mission le suivi individualisé
de ce dernier. Il a également une mission particulière de suivi de l'alternance. Il effectue plusieurs visites
sur  site  pour  rencontrer  l’apprenant  et  son  tuteur  en  situation.  Il  est  garant  de  la  réalisation des
consignes par le stagiaire lors de son expérience dans l'entreprise. Il guide et conseille l’apprenant dans
ses actions, dans ses écrits professionnels et dans son articulation avec la structure professionnelle. 

Des outils pédagogiques pour accompagner le triptyque Apprenant - Tuteur - Formateur Référent :
- Livret pédagogique / fiches navettes
- Convention stagiaire/employeur/Coodevad qui fixe les conditions d'alternance - Fiche de liaison

tuteur/formateur référent 
- Visites sur site 
- Conseils pédagogiques 
- Bilan de fin de regroupement (par email) 

L’alternance s’organise de façon tripartite entre le formateur accompagnateur, le stagiaire et le tu-
teur. Elle nécessite une bonne INFORMATION, des RENCONTRES/ÉCHANGES réguliers et des OUTILS
DE COMMUNICATION ADAPTES. Cette relation tripartite doit servir l’intérêt du stagiaire et être au
cœur de l’organisation de la formation.
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