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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et loisirs - Code CertifInfo
23710

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
elaborer et mettre en oeuvre avec son equipe d animation, dans le respect du cadre
reglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pedagogique en coherence avec
le projet educatif et prenant notamment en compte l accueil de mineurs atteints de troubles
de la sante ou porteurs de handicaps ;
- situer son engagement dans le contexte social, culturel et educatif ;
- coordonner et assurer la formation de l equipe d animation ;
- diriger les personnels et assurer la gestion de l?accueil ;
- developper les partenariats et la communication.

Programme de la formation
elaboration et mise en place avec son équipe d'animation du projet pédagogique

Validation et sanction
-

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public

Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Les FRANCAS PàP
Porte 17
97110 - Pointe-à-Pitre
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 91 06 36
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
IMMEUBLE DES FONCTIONNAIRES
ESC 7 RDC97110 - Pointe-à-Pitre
Responsable : MIQUEL LES FRANCAS
Téléphone fixe : 0590910636
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Association les FRANCAS Guadeloupe
SIRET: 31497972500053
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 26/10/2020 au 31/10/2020
débutant le : 26/10/2020
Adresse d'inscription
Porte 17
97110 - Pointe-à-Pitre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Association les FRANCAS Guadeloupe
SIRET : 31497972500053
Adresse
97110 - Pointe-à-Pitre
Téléphone fixe : 0590 91 06 36
Contacter l'organisme

