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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur - Code CertifInfo 49616
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtention du diplôme et être formé (e) à :
- exercer les fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs)
- encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et adolescents en
Centres
de vacances ou de loisirs (CVL)
- assurer la sécurité physique et morale des mineurs
- participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet pédagogiques
- encadrer et d'animer la vie quotidienne et les activités des jeunes.

Programme de la formation
- Général :
*Connaissances des publics (enfant/adolescent) *Communication

*Rôles et fonctions

d'un animateur *Notion de projet (d'animation/pédagogique/éducatif) en Accueil Collectif
de Mineurs *Règlementation/Sécurité/Législation en ACM *Vie Quotidienne en ACM
*Méthodologie d'Analyse et Typologie d'activités *Responsabilité Civile et Pénale
*Sensibilisation à la Laïcité et aux valeurs Républicaines

Validation et sanction
Obtention du diplôme

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
G1203 : Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
48 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Remettre un dossier d'inscription complet</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
UCPA - UNION NATIONALE DES CENTRES DE PLEIN AIR
95, rue Villon / 69008 - LYON
UCPA Martinique - Chateaupaille
97280 - Le Vauclin
Responsable :
Téléphone fixe : 0472780450
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Olivier DUVAL
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
UCPA - Martinique
SIRET: 77568204001931
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 10/08/2020 au 15/08/2020
débutant le : 10/08/2020
Adresse d'inscription
UCPA - UNION NATIONALE DES CENTRES DE PLEIN AIR
95, rue Villon / 69008 - LYON
UCPA Martinique - Chateaupaille
97280 - Le Vauclin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
UCPA - Martinique
SIRET : 77568204001931
Adresse
UCPA - UNION NATIONALE DES CENTRES DE PLEIN AIR
95, rue Villon / 69008 - LYON
UCPA Martinique - Chateaupaille
97280 - Le Vauclin
Téléphone fixe : 0472780450
Contacter l'organisme

