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D 
e nombreuses associations d’éduca-

tion populaire membres du CRAJEP 

Rhône-Alpes interviennent dans le 

secteur des Accueils Collectifs de Mi-

neurs, tant au niveau de l’organisation, de la quali-

té éducative, de la direction et de la formation des 

intervenants. 

 

Depuis 2012, la plupart d’entre elles prennent part 

à un groupe de travail réuni autour de la DRJSCS 

et qui s’est saisi de cette problématique, notam-

ment en ce qui concerne la formation des direc-

teurs via le BAFD, l’UC8 du BPJEPS Loisirs Tous 

Publics et l’UC Complémentaire « Diriger un 

ACM ». 

 

En avril 2012, le conseil d’administration du CRA-

JEP a décidé de répondre favorablement à la solli-

citation de la DRJSCS Rhône-Alpes et ainsi de 

réaliser, pour ce groupe de travail, une enquête 

sur la fonction de directeur d’ACM. Sa mise en 

œuvre a été prise en charge par trois fédérations, 

les Francas, Léo Lagrange et les CEMEA, déjà 

mobilisées au quotidien dans ce sens. 

 

L’objectif est de mieux connaître et définir les 

contenus professionnels des directeurs de façon à 

mieux adapter les exigences des certificateurs et 

par voie de conséquence adapter les contenus de 

formation. Cette étude s’inscrit donc dans une 

démarche de qualité des acteurs de l’animation. 

 

L’étude s’est déroulée en trois parties. 

 

2012-2013 : 1ère partie sur un état des lieux 

des ACM rhônalpins et le fonctionnement des for-

mations permettant de devenir directeur d’ACM 

(comparaisons BAFD et BPJEPS UCC et UC8, 

référentiel de compétences supposées). 

 

2013-2014 : 2ème partie de l’étude avec 

confrontation du référentiel des compétences sup-

posées avec les pratiques de terrain 

(questionnaire quantitatif). Réalisation d’entretiens 

pour affiner les tendances problématiques du 

questionnaire. 

 

2014-2015 : 3ème partie de l’étude, avec ana-

lyse des entretiens, organisation avec la DRJSCS 

de tables rondes pour faire émerger des préconi-

sations des institutions et des organismes de for-

mation, construction de préconisations du CRA-

JEP pour l’évolution des formations BAFD et 

BPJEPS. 

INTRODUCTION 

Contexte de l’étude 
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La compétence « diriger un accueil collectif de 

mineurs » peut s’acquérir actuellement de trois 

manières dans le champ des diplômes profession-

nels ou non professionnels du Ministère : 

 par le BAFD (2 stages théoriques de 9 

jours et 6 jours, 2 stages pratiques de 14 

jours minimum, rédaction d’un bilan de for-

mation analysant l’acquisition de compéten-

ces dans les fonctions de direction). 

 par le BPJEPS LTP, et plus particulière-

ment dans un OI de l’UC8 (une formation 

théorique non précisée, un stage pratique 

de 14 jours, la rédaction d’un compte rendu 

d’expérience). 

 par une UC complémentaire (pour les au-

tres spécialités définies par 4 OI, (une for-

mation théorique non précisée, un stage 

pratique de 14 jours, la rédaction d’un 

compte rendu d’expérience). 

 

Deux spécificités sont identifiées dans la direc-

tion : le brevet d’un côté et le diplôme de l’autre 

avec une entrée sur le volontariat et l’autre sur la 

professionnalisation. Il y a donc « des métiers » 

différents concernant la direction d’ACM. 

 

Dans les formations BPJEPS, les situations d’al-

ternance à partir desquelles s’effectue l’expérience 

de direction ne permettent pas toujours aux candi-

dats de répondre aux exigences de l’évaluation 

certificative, en raison du cadre (association, col-

lectivité locale…) de l’importance du centre 

(nombre d’enfants accueillis, nombre d’anima-

teurs), de l’amplitude d’ouverture (nombre de jours 

dans l’année, en discontinu ou en continu…), de la 

nature de l’activité (ACM avec ou sans héberge-

ment…) ou du faible niveau de responsabilité ou 

d’autonomie. 

Cette hétérogénéité des situations rend complexe 

le rôle des certificateurs, devant valider des com-

pétences clairement définies et identiques pour 

chaque candidat. 

 

En région Rhône Alpes, et après l’expérience de 

plusieurs promotions, s’est mise en place une har-

monisation puis une uniformisation des modalités 

de certification de cette UC 8 : il faut aujourd’hui 

être en situation de direction d’un ACM pendant 

une durée minimum de 14 jours et écrire un comp-

te-rendu de cette expérience, le plus souvent suivi 

d’un entretien. La commission d’évaluation doit 

comporter au moins un expert formateur BAFD ou 

membre du jury BAFD. L’organisateur doit égale-

ment porter une appréciation sur la fonction exer-

cée par le stagiaire. 

 

Pour l’UCC « Etre Capable de diriger un ACM », la 

situation est plus claire ; elle ne fait pas partie du 

corpus du diplôme, et les référentiels profession-

nels et de certification sont clairement définis (cf. 

arrêté du 23 juillet 2004 modifié par l’arrêté du 4 

janvier 2007). 

Mais de nombreuses questions restent posées 

quant à cette compétence spécifique de direction 

d’un ACM ; le parallèle est logiquement fait avec le 

BAFD, alors que les candidats sont dans des ca-

dres de diplômes différents, dans des structura-

tions de formation différentes, peut-être des mé-

tiers ou tout au moins des fonctions différentes. Le 

cadre d’emploi semble « impacter » fortement : 

que le stagiaire soit placé en structure associative, 

municipale, de loisirs,  de tourisme etc… les res-

ponsabilités et les modes de fonctionnement ne 

sont pas les mêmes. 

Rappel des enjeux de l’étude 

Membres du groupe de pilotage au CRAJEP 
 
Ceméa Rhône Alpes : 

HENRI Stéphane : responsable des formations professionnelles et continues 
HOCQ Domitille : chargée de mission, responsable des actions européennes et internationales 
PUYGRENIER Rudolph : directeur régional 
GHAOUTI César : chargé d’étude et formateur 

Francas Rhône Alpes : 
BENHALLA Pierre : délégué national, chargé de la région Rhône Alpes 

Léo Lagrange Centre Est : 
ETTORI Yann : responsable du service thématiques &engagement, chargé de mission nationale 
Bafa-Bafd 
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Réalité des ACM rhônalpins 
& comparatif des formations  

de directeur 
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Pour répondre de manière efficiente aux enjeux, 
il est nécessaire de construire une démarche 
réfléchie et de prendre en compte de manière 
forte la diversité des fonctions de direction dans 
la région. Ainsi, nous avons étudié la thématique 
de manière globale et nous pouvons considérer 
que le présent rapport constitue la première éta-
pe d’un travail devant se confronter et se vérifier 
sur le terrain pour ne pas risquer de faire des 
préconisations en décalage avec les réalités 
vécues par les organisateurs.  
 
De plus, compte tenu du manque d’éléments 
statistiques en lien direct avec les fonctions de 
direction (Qualification des directeurs, taille des 
ACM), il est nécessaire de poursuivre l’enrichis-
sement des données pour assurer la qualité de 
la présente étude.  
 
En termes de présentation, les méthodologies de 
travail employées pour rédiger ce document sont 
décrites au début de chaque partie. Le travail 
conduit peut être décliné en 4 phases, précisées 
ci-contre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Méthodologie de travail pour la 1ère partie de l’étude 

1 Récupération et croisement de données 

statistiques régionales permettant de 

situer les missions de direction dans 

l’environnement de l’animation.  

 

La construction d’éléments de synthèse, 

via une analyse comparée, pour mettre en 

parallèle les trois formations qui 

permettent d’accéder aux fonctions de 

direction. 

 

L’identification des compétences de 

direction au travers d’un référentiel 

supposé d’activités et de tâches. 

 

La proposition d’une phase exploratoire 

quantitative et qualitative permettant 

d’adapter le référentiel aux différentes 

réalités de terrain des directeurs. 

2 

3 

4 
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Pour répondre au cahier des charges et éclairer 

de manière significative notre étude nous avons 

repéré 7 champs d’observations : 

 Le nombre de déclaration du secteur public 

mis en parallèle avec le secteur privé 

 Le nombre d’accueils de loisirs sans héberge-

ment mis en parallèle avec le nombre de sé-

jours de vacances  

 Le nombre d’accueils de moins de 80 enfants 

mis en parallèle avec ceux de plus de 80 en-

fants 

 Le nombre d’accueils fonctionnant plus de 80 

jours mis en parallèle avec ceux ouverts 

moins de 80 jours par an. 

 Le nombre total d’accueils de loisirs et de sé-

jours de vacances déclarés 

 Formation et qualification des directeurs en 

accueil de loisirs et en séjours de vacances. 

 Pour le BAFD, le nombre d'inscrits en 2011, le 

nombre de formations réalisées en Rhône-

Alpes et le nombre de diplômés 

 

En croisant nos attentes avec les possibilités du 

logiciel des Directions Départementales de la Co-

hésion Sociale, il semblait nécessaire de réajuster 

notre demande. 

 

Nous avons ainsi pu obtenir les données suivan-

tes : 

 Le nombre d’ACM déclarés et réalisés sur le 

département pour l’année 2011/2012 et pour 

toutes les périodes, avec le nombre d’enfants 

 La typologie des organisateurs avec le type 

d'accueil 

 Le nombre d'enfants accueillis par type d'ac-

cueil et par période pour un exercice 

 Le nombre de cadres pour les séjours vacan-

ces 

 Pour le BAFD, le nombre d'inscrits en 2011, le 

nombre de formations réalisées en Rhône-

Alpes et le nombre de diplômés 

 

Au regard de ces éléments, l’objectif de cette pre-

mière partie est de situer le cadre de cette étude 

en s’appuyant sur une description des structures 

d’exercice des directeurs d’accueils collectifs de 

mineurs. Le choix effectué au regard des données 

que nous avons pu récupérer, a été d’avoir une 

entrée forte par public. 

STATISTIQUES RÉGIONALES  
SUR LES ACM 
VUE D’ENSEMBLE SUR LES ACM EN RHÔNE-ALPES 

Méthodologie employée 

NB Les statistiques ne permettent pas de préciser 
la répartition des structures permanentes et 
temporaires.  

Point méthodologie 
 
Les éléments présentés dans ce dossier sont issus des données capitalisées par les DDCS 
lors des déclarations des ACM sur les huit départements de la région Rhône-Alpes (Ain, 
Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône Savoie et Haute-Savoie). 
 
La période étudiée est l’année scolaire 2011/2012.  

Statistiques régionales sur les ACM 
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Dans cette première partie, et au regard des objectifs de cette étude d’analyser en Rhône Alpes les fonctions de direc-

tion en ACM, nous avons fait le choix de ne pas comptabiliser les organisateurs qui sont basés hors Rhône Alpes, mê-

me si certains de leurs ACM ont lieu dans la Région. 

De même, les ACM que nous avons comptabilisés correspondent aux ACM « saisis et validés» et non « se déroulant » 

dans chaque département. Il s’agit bien sûr d’ACM déclarés auprès des services de l’Etat (Jeunesse et Sport). 

Les organisateurs d’ACM 

 

La région Rhône-Alpes compte 2484 
organisateurs d’accueil collectifs de 
mineurs répartis comme suit : 
 

2048 organisateurs associatifs 
627 collectivités territoriales 
13 comités d’entreprises 
55 particuliers 
84 organisateurs de scoutisme 
61 sociétés commerciales 
39 autres organisateurs  

  Loire Isère Haute Savoie    Ain Rhône Savoie Ardèche Drôme Total 

Associations 295 447 293 181 363 172 127 170 70,0% 

Collectivités territoriales 90 137 93 59 100 58 32 58 21,4% 

Comités d'entreprise 1 4 2 1 3 0 0 2 0,4% 

Particuliers 14 2 4 3 4 0 14 14 1,9% 

Scouts 8 25 15 5 14 6 7 4 2,9% 

Sociétés commerciales 1 12 13 1 9 17 4 4 2,1% 

Autres 6 9 2 4 4 7 2 5 1,3% 

Total 415 636 422 254 497 260 186 257 
100,0

% 

Nous pouvons donc référencer 

7 types d’organisateurs avec 

une répartition départementale 

différenciée en volume, avec 

une présence importante en 

Isère, mais relativement sta-

ble en proportion avec une 

forte dominance de la forme 

associative (70% des organi-

sateurs, contre 21% pour les 

collectivités territoriales)  

Répartition des organisateurs par statuts 

Statistiques régionales sur les ACM 
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Nb de mi-
neurs 

Isère Savoie 
Haute 
Savoie 

Loire Ain Rhône Ardèche Drôme TOTAL 

ACM sans 
hébergement 

81 301 40 155 48 466 72 528 44 867 138 478 25069 52 361 68,73% 

ACM avec 
hébergement 

43 579 53 089 76 989 9 109 10 773 6 561 13068 15770 31,27% 

TOTAL 124 880 93 244 125 455 81 637 55 640 145 039 38137 68 131 100% 

 Mis à part dans la Loire 

et dans l’Ain, le nombre de 

déclarations est plus impor-

tant en séjours de vacances 

qu’en accueil de loisirs. En 

Isère et dans les départe-

ments Savoyards, le nombre 

de déclarations de  séjours 

est deux fois plus important 

que celles liées aux accueils 

de loisirs.  On peut en dédui-

re la présence plus forte 

d’organisateurs de séjours ayant leur siège 

social dans ces départements. 

Les départements Savoyards sortent très net-

tement comme ceux déclarant le plus de mi-

neurs accueillis dans le cadre des séjours de 

vacances (59% des jeunes pris en charge). 

Dans tous les autres départements le nombre 

de mineurs dans les accueils de loisirs sans 

hébergement est très nettement supérieur aux 

nombres de mineurs accueillis avec héberge-

ment. Dans le Rhône, la proportion atteint son 

paroxysme avec 95% des mineurs déclarés 

accueillis dans des ACM sans hébergement. 

 

La répartition telle que présentée est cohéren-

te avec les bassins de population et donc avec 

les besoins d’accueil des familles. Cette répar-

tition est aussi fonction de l’attrait touristique 

des départements (Savoie, Haute-Savoie, 

Isère). 

Nombre de mineurs 
accueillis sur base de 
déclaration par type 
d’ACM 

Statistiques régionales sur les ACM 

9 



Etude et préconisations sur la fonction de direction d’ACM sur le territoire Rhônalpin - Mars 2015  

1 
Réalité des ACM rhônalpins  
& comparatif des formations de directeur 
 

Répartition des ACM par type d’accueil 

 Isère Savoie 
Haute 
Savoie 

Loire Ain Rhône Ardèche Drôme Total 

Accueil de Jeunes 14 6 3 38 4 2 10 18 1,2% 

Accueil de Loisirs 530 177 314 307 258 618 154 252 34,2% 

Séjours de Vacances 959 331 529 258 178 835 226 212 46,2% 

Séjours courts 80 33 31 61 20 138 3 34 5,2% 

Autres 194 90 88 106 96 269 80 84 13,2% 

Total 1777 637 965 770 556 1860 473 600 100,0% 

Pour les départements de montagne, les séjours 
de vacances représentent plus de 50% des dé-
clarations, cela s’explique notamment par les 
séjours au ski. Sur la région, 59% des séjours de 
vacances sont déclarés 
dans ces départements 
 
L’Isère a une place 
particulière puisque 
c’est à la fois un foyer 
de peuplement et une 
zone touristique, avec 
de nombreux accueils 
de loisirs (comme le 
Rhône) en plus des 
séjours de vacances 
(comme les deux Sa-
voie). 
 
Si ces éléments pré-
sentent assez finement la répartition entre les 
différents types d’accueils, il est à noter que tout 
organisateur effectue la déclaration à la DDCS 
dont dépend son siège social. Ainsi, certains ac-
cueils collectifs de mineurs se déroulant dans un 
autre département, voire dans une autre région 
apparaissent dans un département. En matière 
de fonctions de direction, nous pouvons néan-
moins déduire que le champ des séjours de va-
cances est réellement développé sur la région et 

que le nombre de déclarations d’accueils de loi-
sirs caractérise la vitalité en matière d’animation. 
Nous pouvons également pointer le nombre très 
variable de séjours courts  relativement peu dé-

veloppé au regard 
des séjours de vacan-
ces.  

Nombre de déclarations par type d’ACM et par département 

 

Les éléments à prendre en 
compte par rapport aux 
fonctions de direction : 
 
 Si on considère que la majorité 

des organisateurs de séjours 
de vacances sont des 
organisations associatives 
(chiffres qu’il serait intéressant 
de confirmer), on s’aperçoit que 
les collectivités territoriales sont 
des organisateurs important 
des accueils de loisirs sans 
hébergement notamment  dans 
les départements avec un fort 
bassin de population. 

 Les séjours de vacances 
constituent un réel champ 
d’importance dans les 
départements alpins (Isère, 
Savoie et Haute-Savoie). 

Statistiques régionales sur les ACM 
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Focus sur les accueils sans hébergement 

 
Les éléments à prendre en compte 
par rapport aux fonctions de 
direction : 
 

On constate que le nombre de moins de 6 

ans et de 11/17 ans accueillis est relative-

ment stable que cela soit en période scolaire 

ou pendant les vacances. Le nombre de 

6/11 ans est quant à lui plus en mouvement 

avec une période basse pendant les vacan-

ces l’hiver. 

Compte tenu des bassins de population, 

l’accueil des moins de 6 ans et des 6/11 ans 

pendant les périodes scolaires est relative-

ment équitable au sein des différents dépar-

tements. La proportion des 11/17 ans ac-

cueillis est quant à elle relativement fluc-

tuante et ne correspond pas nécessairement 

au nombre d’habitants (Des chiffres dans la 

Loire qui rattrapent le Rhône ou l’Isère, La 

Savoie qui dépasse 

l’Ain ou la Haute Sa-

voie). De même, on 

constate que le nombre 

d’enfants de 6 à 11 ans accueillis dans l’Ain 

est sensiblement égal à celui de l’Isère. 

Pendant les vacances scolaires, les tendan-

ces restent les mêmes que précédemment. 

On retrouve le département de la Loire com-

me fort organisateurs d’accueils à destina-

Nombre de mineurs 
déclarés par tranche d’âge 
en période scolaire 

Nombre de mineurs 
déclarés par tranche d’âge 
en période scolaire 

Plus de 625 000 enfants chaque année  
dans les accueils collectifs de mineurs  

sans hébergement. 

Statistiques régionales sur les ACM 
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PERIODE moins 6 ans 6-11 ans 11 -17 ans Total 

Mercredi 20 723 34,19% 27 128 44,75% 12 766 21,06% 60 617 

Samedi 1 087 8,61% 3 054 24,19% 8 485 67,20% 12 626 

Périscolaire 19 006 30,61% 35 854 57,74% 7 238 11,66% 62 098 

Toussaint 21 567 29,71% 35 721 49,20% 15 310 21,09% 72 598 

Noël 15 864 32,42% 23 277 47,56% 9 799 20,02% 48 940 

Hiver 23 530 31,68% 32 727 44,06% 18 016 24,26% 74 273 

Printemps 23 157 28,95% 39 280 49,11% 17 547 21,94% 79 984 

Juillet 26 568 20,86% 71 939 56,49% 28 843 22,65% 127 350 

Août 21 975 28,11% 40 859 52,27% 15 333 19,62% 78 167 

Autre(s) jour(s) 1 512 17,97% 2 115 25,13% 4 788 56,90% 8 415 

Total 174 989 28,00% 311 954 49,91% 138 125 22,10% 625 068 

Nombre d’enfants accueillis par période et par âge 

Les éléments à prendre en compte par rapport aux fonctions de direction : 
 
 Environ 50% des mineurs accueillis ont entre 6 et 11 ans 
 La proportion des 11/17 ans accueillis est relativement faible sur certains départements (Entre 15 et 28% 

des effectifs) 
 Si le nombre de 6/11 accueillis fluctue en fonction des périodes, le nombre de moins de six ans et les 

11/17 ans restent stables 
 22% des mineurs accueillis le sont sur des périodes scolaires 
 Environ un tiers des organisateurs propose des séjours courts dans le cadre de déclaration 

complémentaires aux accueils de loisirs sans hébergement. 
 Si le nombre de mineurs accueillis est significativement plus important sur les périodes de vacances 

scolaires, nous ne pouvons nier la part prépondérante des accueils périscolaires et des mercredis. De 
plus ceci ne prend pas en compte les nombreux accueils périscolaires non déclarés dans lesquels les 
directeurs exercent également. 

Statistiques régionales sur les ACM 
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Répartition des mineurs 
déclarés par tranche 

d’âge et par 
département 

dans les accueils de 
loisirs sans hébergement 

Statistiques régionales sur les ACM 
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  Ain Loire Rhône Isère Savoie 
Haute 
Savoie 

Drôme Ardèche 

Séjours accessoires 93 143 169 192 63 65 80 42 

Accueils de loisirs 258 307 618 530 177 314 252 154 

Total 93 143 169 192 63 65 80 42 

Rapport 36,05% 46,58% 27,35% 36,23% 35,59% 20,70% 31,75% 27,27% 

Les séjours accessoires à un accueil de loisirs dans hébergement 

Les séjours courts sont comptabili-
sés à l’intérieur des accueils de loi-
sirs car ils sont juste soumis à une 
déclaration complémentaire. 
 
En moyenne, c’est un accueil de 
loisirs sans hébergement sur trois 
qui déclare un séjour accessoire. On 
enregistre le plus fort rapport entre le 
nombre de séjours accessoires et le 
nombre de déclaration d’accueils de 
loisirs dans la Loire, suivi de l’Isère, 

de l’Ain, de la Savoie et du Rhône. 
La Haute-Savoie arrive derrière ce 
qui est sans doute à mettre en rela-
tion avec son fort taux d’organisation 
de séjours de vacances.  

 

847 séjours accessoires à un accueil de 
loisirs sans hébergement sont organisés 

chaque année.  

Nombre de déclarations accessoires 
par rapport aux accueils de loisirs 

sans hébergement 

Statistiques régionales sur les ACM 
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Focus sur les séjours de vacances 

PERIODE moins de 6 ans 6 à 11 ans 12 à 17ans Total 

Toussaint 205 3,99% 2 288 44,52% 2 646 51,49% 5139 

Noël 109 1,55% 2 822 40,12% 4 103 58,33% 7034 

Hiver 634 0,81% 35 907 45,82% 41 827 53,37% 78368 

Printemps 470 2,27% 8 265 39,83% 12 015 57,90% 20750 

Juillet 1080 1,42% 33 096 43,45% 41 988 55,13% 76164 

Août 574 1,48% 16 016 41,31% 22 182 57,21% 38772 

Autre(s) jour(s) 9 0,24% 1122 29,67% 2 650 70,09% 3781 

TOTAL 3 081 1,34% 99 516 43,27% 127 411 55,39% 230008 

Les séjours de vacances sont peu fréquentés par les 
moins de 6 ans (1%). Le public se répartit entre les 
12/17 ans (majoritaire) et les 6/11 ans. 
 

Deux périodes semblent particulièrement propices 

aux départs : l’hiver (majoritaire) et le mois de juillet. 

Le nombre de 6/11 ans accueillis est toujours légère-

ment inférieur au nombre de 11/17 ans. Cette pro-

portion suit la même tendance tout au long de l’an-

née. 

Nombre d’enfants déclarés  
par période et par âge 

Les éléments à prendre en compte 
par rapport aux fonctions de 
direction : 
 
 Les enfants et les jeunes concernés 

par les séjours de vacances ont 
majoritairement 11/17 ans mais les 
6/11 ans sont également très 
présents 

 Très peu d’enfants de moins de 6 ans 
partent en séjours de vacances. 

 Mis à part en hiver le nombre 
d’enfants de 6/11 ans partant en 
séjour et deux à trois fois moins 
important que ceux accueillis en 
accueil de loisirs. 

 Mis à part à l’automne et au 
printemps le mode d’accueil privilégié 
des jeunes est le séjour de vacances. 

 Les départements alpins (Isère, 
Savoie, Haute-Savoie) sont les plus 

Près de 230 000 enfants sont accueillis chaque 
année dans les accueils collectifs de mineurs 

avec hébergement. 
 

Statistiques régionales sur les ACM 
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 L’Ain et la Loire accueillent tant les 6/11 

ans que les 11/17 ans. La Haute-Savoie, l’Isè-

re et le Rhône semblent plus propices à l’ac-

cueil des 11/17 ans. En Savoie le nombre de 

11/17 ans accueillis est deux fois plus impor-

tant que le nombre de 6/11 ans. On retrouve 

là encore une particularité pour les départe-

ments alpins avec plus de 20 000 mineurs 

accueillis par an en séjours de vacances, 

tandis qu’aucun des cinq autres départements 

n’accueille plus de 10 000 mineurs. 

Nombre d’enfants déclarés  
par période et par âge 

Comparatif entre ALSH et séjours de loisirs 

 

Répartition par type d’accueil et par âge 

Moins de 6 ans 6/11 ans 11/17 ans 

On observe la relative stabilité du nombre de 

moins de six ans accueillis dans les accueils 

de loisirs sans hébergement. 

 

Peu de mineurs sont accueillis en séjours à la 

Toussaint et au printemps. En revanche, en 

hiver, le nombre de mineurs accueillis en sé-

jours de vacances est le plus important de 

l’année et dépassent le nombre de mineurs en 

accueil de loisirs. 

 

On repère deux périodes ou le nombre de 

11/17 ans accueillis en séjours de vacances 

dépasse le nombre de jeunes présents en 

accueil de loisirs. Pendant les vacances d’hi-

ver la différence est particulièrement significa-

tive. Cela explique en partie la forte proportion 

d’ACM avec hébergement dans les départe-

ments alpins (Savoie, Haute-Savoie et en 

moindre importance l’Isère). 

Statistiques régionales sur les ACM 
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LES FORMATIONS À LA FONCTION 
DE DIRECTEUR D’ACM 
STATISTIQUES ET COMPARATIF  

Statistiques sur les formations 

Le BAFD 
25 sessions de formation générale BAFD 

15 sessions de perfectionnement BAFD 

 
Le BPJEPS 
10 formations BPJEPS LTP chaque année 

Environ 150 stagiaires chaque année 

 

L’UCC 
Environ 6 formations UCC chaque année 

 
Remarques générales 
Pour l’année 2011, nous pouvons comptabiliser 95 

candidats diplômés du BPJEPS LTP,  42 candidats 

diplômés de l’UC complémentai-

re , et 111 candidats diplômés du 

BAFD ; soit un total de 248 nou-

veaux directeurs d’ACM en Rhône 

Alpes. 

Pour l’année 2012, nous pouvons 

comptabiliser 113 candidats diplô-

més du BPJEPS LTP,  55  candi-

dats diplômés de l’UC complémen-

taire , et 137 candidats diplômés 

du BAFD ; soit un total de 305 nou-

veaux directeurs d’ACM en Rhône 

Alpes. 

cf. le 4 pages de la DRJSCS reprenant les statistiques de cette étude 
sur les ACM de la région Rhône-Alpes 

Les éléments à prendre en compte par rapport aux fonctions 
de direction : 
 
 Il y a environ autant de candidats diplômés chaque année pour le 

BAFD et le BPJEPS LTP 
 De nombreux inscrits au BAFD ne terminent pas leur formation. Il 

en découle un taux de réussite relativement bas aux alentours de 
26%. 

 Le taux de réussite à l’UC8 du BPJEPS est plus important que le 
taux de diplômés 

 

 

De nombreux diplômes permettent d’exer-

cer les fonctions de directeur d’un ACM. Au 

nombre de 27, leur liste est fixée par l’article 

1 de l’arrêté du 9 février 2007. Nous faisons 

le choix dans cette étude de traiter de ces 3 

diplômes puisqu’en Rhône Alpes, il s’agit 

d’une part de ceux relevant du périmètre 

Jeunesse et Sport et d’autre part, des seuls 

diplômes dont les modalités de certification 

intègrent la direction d’un ACM. 

HISTORIQUE DE CRÉATION DES FORMATIONS 
 

8 février 1973 : Décret N°73-131 instituant le BAFA et le BAFD. Texte 
en vigueur : Arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d’organisation 
des BAFA et BAFD. 
24 février 2003 : Arrêté portant création de la spécialité Loisirs Tous 
Publics du BPJEPS (texte en vigueur). 
23 juillet 2004 : Arrêté portant création de l’UC complémentaire 
« Diriger un séjour de vacances ou un accueil de loisirs » (modifié par 
l’arrêté du 4 janvier 2007). 

Les formations pour devenir directeur 
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  UC8 du BPJEPS LTP UCC BAFD Observations 

Cadre  
réglementaire 
en vigueur 

Diplôme du BPJEPS LTP 
inscrit au RNCP 
Arrêté de création du 24 
février 2003 

UCC inscrite au RNCP 
Arrêté de création du 23 juillet 
2004 
Instruction N°06-041 JS 

Arrêté du 22 juin 2007 / 

Intitulés 

UC8 : Etre capable de 
conduire une action éducati-
ve et de découverte dans le 
cadre des loisirs pour tous 
publics 
UC8-4 : Etre capable de 
diriger un centre de vacances 
et de loisirs 

Direction d’un séjour de va-
cances ou d’un accueil de 
loisirs 
(arrêté de janvier 2007 modi-
fiant l’arrêté de juillet 2004) 

Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Direction 

/ 

Logique de 
construction 

Référentiel professionnel 
(Annexe N°1 de l’arrêté de 
création) 
Référentiel de certification (1 
OTI1 / 5 OTI2) 
(Annexe N°2 de l’arrêté de 
création) 

Référentiel professionnel 
(Annexe N°1 de l’arrêté de 
création) 
Référentiel de certification  (4 
OTI1 / 12 OTI2) 
(Annexe N°2 de l’arrêté de 
création) 

Construction par fonc-
tions (5) 

Approches 
différentes 
dans la cons-
truction du 
cadre règle-
mentaire 

Tableaux comparatifs des formations 

  UC8 du BPJEPS LTP UCC BAFD Observations 

Conditions 
d’entrée dans 
le cursus 

Pas de condition d'âge mini-
mum (BPJEPS accessible 
par voie d’apprentissage - 
théoriquement 16 ans). 
Donc possibilité de candidats 
mineurs.  
 
Pas d'exigence particulière 
d'expérience dans l'animation 
d'ACM (Cf. TEP du BPJEPS 
LTP - accessibilité avec un 
diplôme de niveau IV : bac 
par exemple). 
Donc un seuil d’expérience 
minimum dans l'animation 
avec des enfants et/ou des 
adolescents dans le cadre 
d'un ACM potentiellement 
égal à 0 jour. 
 
Pas d'exigence particulière 
d'expérience dans le champ 
de la direction.  

Le candidat doit être titulaire 
du BPJEPS dans une spécia-
lité autre que « loisirs tout 
public » (cas N°1) ou être en 
cours de formation BPJEPS si 
l'UCC est proposée dans le 
même cursus (cas N°2).  
 
Pas de condition d'âge mini-
mum (BPJEPS accessible par 
voie d’apprentissage - théori-
quement 16 ans). 
Donc possibilité de candidats 
mineurs :  
Exemple : un candidat qui 
entre en formation BPJEPS 
APT à 16 ans, diplôme à 17 
ans et qui intègre directement 
une UCC. 
 
Seuil d'expérience minimum 
dans l'animation avec des 
enfants et/ou des adolescents 
dans le cadre d'un ACM po-
tentiellement égal à 0 jour 
 
Pas d'exigence particulière 
d'expérience dans le champ 
de la direction.  

Etre âgé de 21 ans au 
minimum à l’entrée en 
formation. 
 
Etre titulaire du BAFA ou 
bénéficier d’une déroga-
tion de la DRJSCS.  
 
Pas d'exigence particuliè-
re d'expérience dans le 
champ de l'animation, 
hors les 14 jours du stage 
pratique BAFA.  
Donc seuil d'expérience 
minimum dans l'animation 
avec des enfants et/ou 
des adolescents dans le 
cadre d'un ACM potentiel-
lement égal à 14 jours.  
 
Pas d'exigence particuliè-
re d'expérience dans le 
champ de  la direction.  

Conditions 
d’âges diffé-
rentes 
 
Niveaux de 
durées mini-
mum d’expé-
riences diffé-
rents, même si 
l’écart est as-
sez peu signifi-
catif entre 
UC8/UCC et 
BAFD  

Les formations pour devenir directeur 
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  UC8 du BPJEPS LTP UCC BAFD 
Observa-

tions 

Cursus 

Pas de cadre règlementai-
re formalisant la progres-
sion dans le cursus : pos-
sibilité d’être en situation 
de direction dès la déli-
vrance par l’OF de l’attes-
tation de satisfaction aux 
EPMSP.  

Pas de cadre règlemen-
taire formalisant la pro-
gression dans le cur-
sus : possibilité d’être 
en situation de direction 
dès le premier jour de la 
formation 
(Instruction N°06-041 
JS)  

Progression dans le cursus est impo-
sée par les textes règlementaires :  
Stage de formation générale (9j) 
Puis stage pratique N°1 (14j) 
Puis stage de perfectionnement (6j) 
Puis stage pratique N°2 (14j)  
 
Le cadre de progression dans le cur-
sus est imposé par les textes règle-
mentaires : c’est l’avis favorable du 
directeur de la session  + validation 
par l'institution qui permet de  passer 
à l'étape suivante. 
Arrêté du 22 juin 2007  

Différence 
de cadre 
concernant 
la progres-
sion dans le 
cursus  

Formation 
théorique 

Aucun contenu de forma-
tion imposé par les textes 
règlementaires.  
Pas de durée de formation 
(spécifiques à  l’UC8) 
imposée par les textes 
réglementaires.  
Pas de volume horaire 
minimum consacré à la 
direction (à l’intérieur de 
l’UC8).  
 
Possibilité pour le candidat 
d'être allégé des contenus 
de formation 
(positionnement).  
 
Principe de l'individualisa-
tion et de la personnalisa-
tion des parcours.   

Aucun contenu de for-
mation imposé par les 
textes règlementaires.  
Pas de durée de forma-
tion imposée par les 
textes réglementaires : 
c'est l'OF qui définit le 
nombre d'heures néces-
saire pour former les 
candidats (dans l’habili-
tation).  
 
Possibilité pour le candi-
dat d'être allégé des 
contenus de formation 
(positionnement).  
 
Principe de l'individuali-
sation et de la person-
nalisation des parcours.  

Aucun contenu de formation imposé 
par les textes 
 
La  session  de  formation  générale  
vise  à  apporter  les  éléments  fon-
damentaux  pour  exercer l’ensemble  
des  fonctions  en  vue  de  construire  
le  projet  personnel  de  formation. 
Article 20 de l’arrêté du 22 juin 2007 
 
La  session  de  perfectionnement  
permet  au  stagiaire,  après  évalua-
tion  menée  avec  les  formateurs 
et en s’appuyant sur son projet per-
sonnel de formation, de compléter 
ses acquis par des séquences de 
formation 
adaptées. Article 23 de l’arrêté du 22 
juin 2007 
 
Volume de temps de formation mini-
mum : 9 jours pour la formation géné-
rale et 6 jours pour l’approfondisse-
ment, soit 15 jours 
 
Pas de logique d'individualisation (pas 
de possibilité d'allégement) mais logi-
que possible de personnalisation des 
parcours.  

Différences 
de cadre 
sur la durée 
de forma-
tion 
 
Différences 
de cadre 
concernant   
l’individuali-
sation de la 
formation  

Formation  
pratique  
(1/2) 

Le BPJEPS est obligatoi-
rement réalisé en situation 
d’alternance. Pas de cadre 
particulier concernant la 
direction d’ACM  
(cadre national) 
Règlementation générale 
du BPJEPS 
 
14 jours minimum consé-
cutifs ou non en situation 
de direction ou d’adjoint de 
direction (cadre régional). 

Le candidat doit être en 
alternance et en situa-
tion de direction ou 
d’adjoint de direction 
d’ACM dans un séjour 
de vacances ou un ac-
cueil de loisirs déclaré.  
(cadre national) 
 
14 jours minimum 
consécutifs ou non 
en situation de direction 
ou d’adjoint de direction 
(cadre régional). 

28 jours minimum décomposés en 2 
stages pratiques de 14 jours.  
1er stage pratique dans un statut de 
directeur ou d'adjoint de direction 
(mise en œuvre des acquis).  
2ème stage pratique dans un statut 
de directeur (perfectionnement des 
compétences).  
Le  stage  pratique  se  déroule  en  
séjour  de  vacances,  en  accueil  de  
loisirs,  en  accueil  de  jeunes  ou en  
accueil  de  scoutisme  déclaré. 
(Articles 7 et 22 de l’arrêté du 22 juin 2007) 
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  UC8 du BPJEPS LTP UCC BAFD Observations 

Formation  
pratique 
(2/2) 

 
Conformément à la régle-
mentation de ces accueils 
actuellement en vigueur et  
telle que définie dans 
l’article R 227-14 du code 
de l’action sociale et des 
familles, les candidats 
pourront assurer des fonc-
tions de direction ou d’ad-
joint de direction dans les 
séjours de  vacances  ou  
les  accueils  de  loisirs  
recevant  moins  de  qua-
tre-vingts  mineurs durant  
moins  de  quatre-vingts  
jours  par  an.  Dans  les  
accueils  recevant  plus  
de quatre-vingts  mineurs  
durant  plus  de  quatre-
vingts  jours  par  an,  ils  
ne  pourront exercer que 
les fonctions d’adjoint de 
direction.  
(Rappel Instruction N°06-041 JS) 
 
Statut de directeur ou 
d’adjoint de direction sta-
giaire pendant toute la 
durée de la formation 
(variable selon les OF) 
jusqu’à la délivrance du 
diplôme par le jury final de 
la spécialité. Période de 5 
ans possible, après le jury 
final, pour « valider » les 
UC manquantes. Le candi-
dat doit à nouveau être 
inscrit dans un processus 
de formation pour recou-
vrer ce statut de directeur 
stagiaire. 
(Règlementation générale du 
BPJEPS)  

 
Conformément à la régle-
mentation de ces ac-
cueils actuellement en 
vigueur et  
telle que définie dans 
l’article R 227-14 du code 
de l’action sociale et des 
familles, les candidats 
pourront assurer des 
fonctions de direction ou 
d’adjoint de direction 
dans les séjours de  va-
cances  ou  les  accueils  
de  loisirs  recevant  
moins  de  quatre-vingts  
mineurs durant  moins  
de  quatre-vingts  jours  
par  an.  Dans  les  ac-
cueils  recevant  plus  de 
quatre-vingts  mineurs  
durant  plus  de  quatre-
vingts  jours  par  an,  ils  
ne  pourront exercer que 
les fonctions d’adjoint de 
direction.  
(Rappel Instruction N°06-041 JS) 

 
Statut de directeur ou 
d’adjoint de direction 
stagiaire pendant toute la 
durée de la formation 
(variable selon les OF) 
jusqu’à la délivrance de 
l’UCC par le jury final de 
la spécialité. 
(Règlementation générale du 
BPJEPS) 

 
Lorsqu’il  est  effectué  en  séjour  
de  vacances,  il  a  une  durée  
d’au  moins quatorze jours effectifs 
en deux séjours au plus. Lorsqu’il 
est effectué en accueil de loisirs, 
en accueil de jeunes ou  en  ac-
cueil  de  scoutisme,  il  a  une  
durée  d’au  moins  quatorze  jours 
effectifs. 
(Articles 7 et 22 de l’arrêté du 22 juin 2007) 
 

Conformément à la réglementation 
de ces accueils actuellement en 
vigueur et telle que définie dans 
l’article R 227-14 du code de l’ac-
tion sociale et des familles, les 
candidats pourront assurer des 
fonctions de direction ou d’adjoint 
de direction dans les séjours de  
vacances  ou  les  accueils  de  
loisirs  recevant  moins  de  quatre-
vingts  mineurs durant  moins  de  
quatre-vingts  jours  par  an.  Dans  
les  accueils  recevant  plus  de 
quatre-vingts  mineurs  durant  plus  
de  quatre-vingts  jours  par  an,  ils  
ne  pourront exercer que les fonc-
tions d’adjoint de direction.  
(Rappel Instruction N°06-041 JS) 
 

Il  ne  peut s’écouler  plus  de  dix-
huit  mois  entre  la  fin  de  la  
session  de formation  générale  et  
le  début  du  premier  stage  prati-
que 
(‘Articles 21 de l’arrêté du 22 juin 2007) 
 

La  durée  totale  de  la  formation  
ne  peut  excéder  quatre  ans  à  
compter  du  premier  jour  de  la 
session  de  formation  générale 
(Articles 24 de l’arrêté du 22 juin 2007) 
 

La  validation  de  la  session  de  
formation  générale  confère  au  
candidat  la  qualité  de  directeur  
stagiaire.  Seuls les  candidats  
ayant  obtenu  cette  qualité  peu-
vent  effectuer  les  stages  prati-
ques. 
(Articles 25 de l’arrêté du 22 juin 2007)  

 
Différence de 
durée des 
mises en situa-
tions pratiques 
 
Différence 
d’amplitude de 
durée possible 
de formation 
 
Différences de 
catégorie 
d’ACM accep-
tés pour la 
formation prati-
que  
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  UC8 du BPJEPS LTP UCC BAFD Observations 

Cadre national 
d’évaluation 

 
Pas de cadre national 
 
Deux sessions de certifica-
tion possibles en cursus 
initial. 
 
(Règlementation générale du 
BPJEPS) 

 
Les  modalités  de  l’éva-
luation certificative com-
portent  un  entretien  
individuel  avec  le  jury  
à  partir d’un  rapport  
retraçant  une  expérien-
ce  sur  des  fonctions  de  
direction  ou  d’adjoint  de  
direction  de  séjour  de 
vacances  ou  d’accueil  
de  loisirs  accueillant  
moins  de  quatre-vingts  
mineurs  durant  moins  
de  quatre-vingts jours,  
et  permettant d’apprécier  
l’acquisition des capaci-
tés de l’objectif terminal  
d’intégration  de  l’UCC 
(Art. 4 de l’arrêté de juillet 2004) 

 
Deux sessions de  
certification 
(Règlementation générale du 
BPJEPS) 

 
Cadre national défini par l’arrêté du 
22 juin 2007 :  
 
Article 25 - Le  directeur de la  
session de formation  générale  ou  
de la session de perfectionnement  
se prononce, après consultation de  
l’équipe pédagogique, sur l’aptitu-
de du candidat à la direction d’un  
accueil collectif de mineurs au 
regard des objectifs de chaque 
session tels que définis aux articles 
20 et 23 de l’arrêté du 22 juin 2007 
et au regard de son assiduité et de  
son aptitude à s’intégrer dans la 
vie collective et à participer au  
travail en équipe. Le directeur 
régional DRJSCS dont relève le  
département où est organisée la  
session, au vu de l’avis motivé du  
directeur de la formation, peut 
valider la session ou inviter le can-
didat à participer à une nouvelle  
session. 
 
Article 26 - A l’issue de chaque  
stage pratique, l’organisateur de  
l’accueil formule une appréciation  
motivée sur  les aptitudes du direc-
teur stagiaire à exercer les fonc-
tions. Si l’appréciation est favora-
ble, l’inspecteur de la jeunesse et 
des sports chargé du contrôle  
valide le stage pratique. En cas 
d’appréciation défavorable à l’issue 
du premier stage pratique, il peut  
soumettre la validation à la délibé-
ration du jury régional BAFD. 
 
Article 27 - A la fin de la formation 
le candidat rédige un bilan de for-
mation. 
 
Article 29 - Le jury peut convoquer  
le  candidat en vue d’un entretien. 
Le candidat peut être reçu, ajourné 
ou refusé. Le candidat refusé perd 
le bénéfice de l’ensemble de la 
formation. 
 
Article 28 - Le jury régional est 
composé d’agents  de  la  DRJSCS 
et des DDCS  dont  au  moins  un  
inspecteur  de  la  jeunesse  et  
des Sports, de  trois  représentants  
d’organismes  de  formation  ayant  
une  habilitation  nationale BAFD, 
de  représentants  d’organisateurs  
d’ACM, de  représentants  de  l’un  
des  organismes  de  prestations  
familiales.  

 
Différences de 
niveaux de 
cadre concer-
nant la certifi-
cation  
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  UC8 du BPJEPS LTP UCC BAFD Observations 

Cadre régional 
d’évaluation en 
Rhône-Alpes 

 
1) Réalisation d’une expérien-
ce de direction d’ACM d’une 
durée minimum de 14 jours. 
 
2) Rédaction d'un compte 
rendu de direction de 15 à 20 
pages, hors annexes. Le 
tuteur émet un avis par écrit 
sur la direction réalisée par le 
candidat. 
 
3) Le candidat est reçu en 
entretien de 30 minutes par 
deux membres de la commis-
sion de certification. 
 
Commission de certifica-
tion composée d’un formateur 
BAFD ou un membre du jury 
régional BAFD et un profes-
sionnel justifiant d’une expé-
rience de direction d’ACM, 
tous deux désignés par l’OF. 
 
8 indicateurs minimum rete-
nus par le jury régional : 
1 - Le candidat  décrit et ana-
lyse le contexte de son expé-
rience de direction. 
2 - Le candidat  élabore un 
projet pédagogique en cohé-
rence avec le projet éducatif 
de la structure. 
3 - Le candidat  prend en 
compte toutes les conditions 
de sécurité du public et la 
réglementation des ACM 
dans le déroulement de l’ac-
cueil. 
4 - Le candidat  témoigne de 
sa capacité à animer des 
réunions de travail collectif 
(préparation, animation et 
compte rendu). 
5 - Le candidat  témoigne de 
sa capacité à construire et 
utiliser les outils nécessaires 
à la gestion du personnel. 
6 - Le candidat  témoigne de 
sa capacité à évaluer objecti-
vement les animateurs et 
notamment les animateurs 
stagiaires. 
7 - Le candidat  assure la 
mise en œuvre du projet pé-
dagogique et l'évalue, collecti-
vement, avec l'équipe d'enca-
drement. 
8 - Le candidat  participe à 
l’élaboration, ajuste et met en 
œuvre le budget associé aux 
différents axes du séjour et du 
projet pédagogique. 

 
1) Réalisation d’une expérien-
ce de direction d’ACM d’une 
durée minimum de 14 jours.  
 
2) Rédaction d'un compte 
rendu de direction de 15 à 20 
pages, hors annexes. Le 
tuteur émet un avis par écrit 
sur la direction réalisée par le 
candidat. 
 
3) Le candidat est reçu en 
entretien de 30 minutes par 
deux membres de la commis-
sion de certification. 
 
Commission de certifica-
tion composée d’un formateur 
BAFD ou un membre du jury 
régional BAFD et un profes-
sionnel justifiant d’une expé-
rience de direction d’ACM, 
tous deux désignés par l’OF. 
 
8 indicateurs minimum rete-
nus par le jury régional : 
1 - Le candidat  décrit et ana-
lyse le contexte de son expé-
rience de direction. 
2 - Le candidat  élabore un 
projet pédagogique en cohé-
rence avec le projet éducatif 
de la structure. 
3 - Le candidat  prend en 
compte toutes les conditions 
de sécurité du public et la 
réglementation des ACM 
dans le déroulement de l’ac-
cueil. 
4 - Le candidat  témoigne de 
sa capacité à animer des 
réunions de travail collectif 
(préparation, animation et 
compte rendu). 
5 - Le candidat  témoigne de 
sa capacité à construire et 
utiliser les outils nécessaires 
à la gestion du personnel. 
6 - Le candidat  témoigne de 
sa capacité à évaluer objecti-
vement les animateurs et 
notamment les animateurs 
stagiaires. 
7 - Le candidat  assure la 
mise en œuvre du projet pé-
dagogique et l'évalue, collecti-
vement, avec l'équipe d'enca-
drement. 
8 - Le candidat  participe à 
l’élaboration, ajuste et met en 
œuvre le budget associé aux 
différents axes du séjour et du 
projet pédagogique.  

 
 

 
Le cadre régional vise 
à estomper le man-
que de cadre national 
concernant l’UC8 et 
l’UCC  
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  UC8 du BPJEPS LTP UCC BAFD Observations 

Diplômes 

Délivré par le jury régional de 
la spécialité sur avis des 
sous-commissions. 
Les membres de la commis-
sion de certification sont 
différents de ceux du jury 
régional. 
Le jury régional est composé 
d’agents de la DRJSCS et 
des DDCS, de représentants 
de la branche professionnelle 
(salariés et employeurs – 
donc organisateurs d’ACM)  

Délivré par le jury régional de 
la spécialité sur avis de la / 
des sous-commissions. 
Les membres de la commis-
sion de certification sont diffé-
rents de ceux du jury régional. 
Le jury régional est composé 
d’agents de la DRJSCS et des 
DDCS, de représentants de la 
branche professionnelle 
(salariés et employeurs – 
donc organisateurs d’ACM)  

Délivré par le jury régio-
nal BAFD sur avis des 
sous-commissions (qui 
font partie du jury plé-
nier).  

Différence 
UC8/UCC et 
BAFD sur la 
participation 
des certifica-
teurs aux jurys 
régionaux  

Conditions 
particulières 

Accessible par voie de VAE  

Les  personnes  titulaires  du 
BAFD  obtiennent  de droit  la  
certification  de  l’UCC. 
(Art. 5 de l’arrêté de juillet 
2004) 
Accessible par voie de VAE 
(Instruction N°06-041 JS)  

Non accessible par voie 
de VAE  

/ 

Prérogatives 

Permet la direction d'un ac-
cueil de loisirs accueillant 
plus de 80 mineurs durant 
plus de 80 jours. 
(Diplôme inscrit au RNCP)  

Permet la direction d'un ac-
cueil de loisirs accueillant plus 
de 80 mineurs durant plus de 
80 jours. 
(Diplôme inscrit au RNCP)  

Permet la direction d'un 
accueil de loisirs accueil-
lant moins de 80 mineurs 
durant moins de 80 jours.  
Ou plus de 80 mineurs 
plus de 80 jours si BAFD 
justifiant au 19/02/2004 
avoir exercé cette fonc-
tion dans un ou plusieurs 
séjours de vacances ou 
accueils de loisirs pen-
dant une période cumulée 
correspondant à 24 mois 
au moins, à compter du 
01/09/97.  

Prérogatives 
différentes 
UC8/UCC et 
BAFD 
 
Prérogatives 
différentes 
UC8/UCC et 
BAFD concer-
nant la durée 
et l’effectif de 
l’ACM  

Durée de  
validité 

A vie. A vie. 5 ans. 
Durées de 
validité  
différentes. 

Extrait de l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation 
et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme 
Article N°1 : Les fonctions de direction peuvent être exercées dans les séjours de vacances, les accueils sans héber-
gement et les accueils de scoutisme par les titulaires des titres ou diplômes suivants justifiant d'une ou plusieurs expé-
riences d'animation de mineurs, dont une au moins en accueil collectif de mineurs, d'une durée totale de vingt-huit 
jours dans les cinq ans qui précèdent : BPJEPS comprenant une unité capitalisable complémentaire concernant la 
direction des centres de vacances et de loisirs et BPJEPS spécialité loisirs tous publics 
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RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES 
SUPPOSÉES 

La réalisation du référentiel de compétences sup-

posées s’inscrit dans le cadre de travail définit 

dans l’annexe technique du 5 juin 2012 de la réali-

sation de l’étude sur la fonction de direction d’ac-

cueils collectifs de mineurs sur le territoire rhônal-

pin. 

 

Ce référentiel de compétences supposées est 

ainsi construit à partir des 5 fonctions suivantes : 

 

1. Se situer dans le contexte social, culturel et 

éducatif. 

2. Conduire un projet pédagogique en référen-

ce au projet éducatif. 

3. Diriger les personnels. 

4. Assurer la gestion de l’accueil (gestion péda-

gogique, gestion technique, sécurité). 

5. Développer les partenariats 

 

Au sein de ces fonctions, un distinguo a été mis en 

place pour augmenter la logique du document. Les 

fonctions 1 et la communication ont ainsi été clas-

sées en première partie comme des fonctions 

transversales, tandis que les fonctions 2, 3, 4 et 5 

(partie partenariat) sont traitées comme des com-

pétences plus spécifiques. 

 

Il décline pour le directeur d’accueil collectif de 

mineurs les activités supposées, de 1er et de 2nd 

rang,  à accomplir dans le cadre de ses fonctions. 

Nous avons fait le choix de construire ce référen-

tiel uniquement sur des activités de 1er rang, par-

fois précisées en activités de 2nd rang ; et non sur 

des compétences, activités et tâches. Dans la 

mesure où il s’agit d’un référentiel supposé, il est 

prématuré de définir des tâches et des compéten-

ces associées.  La confrontation de ce référentiel 

avec la réalité observée sur le terrain (cf suite de 

l’étude et méthode page 49) permettra de préciser 

ce niveau dans un référentiel final. 

 

Cette construction de référentiel a impliqué nos 

trois associations à travers une démarche de tra-

vail qui s’est traduite par : 

 

 un croisement des analyses portées sur les 

réalités de la direction d’ACM, au regard de 

nos spécificités d’interventions dans ce sec-

teur d’activité, sur le plan régional. 

 une analyse de nos différentes conceptions 

des fonctions de direction d’un ACM selon 

les spécificités politiques et pédagogiques de 

nos mouvements. 

 une analyse croisée issue des travaux de 

productions politiques et pédagogiques inter-

nes à nos trois organisations dans le champ 

de la direction d’ACM, sur le plan national et 

régional. 

 

Cette démarche de travail a ainsi été abordée 

dans une dynamique de plus-value pour la cons-

truction de ce référentiel de compétences suppo-

sées, du fait de la meilleure représentativité du 

champ des ACM (notamment au regard des critè-

res définis dans l’annexe technique) que nous 

portons à travers la complémentarité de nos asso-

ciations. 

Méthodologie employée 
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Cette fonction situe le niveau « politique » de la 

direction d’un accueil collectif de mineurs. « Se 

situer dans le contexte… » implique en effet une 

posture d’interaction avec l’objet « social, culturel 

et éducatif ». Nous considérons que le positionne-

ment du directeur, conséquence de cette interac-

tion, vis-à-vis du social, du culturel et de l’éducatif 

est bien d’ordre politique, se traduisant ainsi en 

intentions. 

 

D’ailleurs, la fonction N°1 du BAFD (précisée dans 

l’arrêté du 22 juin 2007) stipule explicitement une 

notion d’engagement (« situer son engagement 

dans le contexte social, culturel et éducatif ») liée 

à la direction d’un ACM, induisant une approche 

d’ordre politique. Nous partons aussi du postulat 

que le fait de donner du sens à son action (donc 

« s’engager ») concerne aussi les directeurs/trices 

d’ACM qui agissent dans un cadre professionnel. 

 

La formulation de cette première fonction, commu-

ne au champ de l’animation volontaire et à celui de 

l’animation professionnelle (la notion d’engage-

ment n’est pas systématiquement présente dans 

l’exercice de la profession, contrairement à celui 

du volontariat), ne doit pas selon nous occulter 

cette dimension politique de la direction d’un ac-

cueil collectif de mineurs. La référence explicite à 

l’éducation populaire pour l’animation volontaire 

comme professionnelle est aussi un élément fon-

dateur de l’exercice de la fonction de direction. Il 

s’agit en effet de resituer la direction d’un accueil 

collectif de mineurs, non pas par l’entrée du diplô-

me qui permet de le diriger, mais bien par l’objet 

de l’ACM en tant que tel et par la place qu’il oc-

cupe dans la société, dans une logique de déve-

loppement social, culturel et éducatif, et pas seule-

ment comme un moyen de garde. 

 

Du fait de cette approche « politique » de la direc-

tion d’ACM, nous considérons que cette fonction 

se situe en pleine transversalité, sur un plan 

« méta », aux quatre autres fonctions de direction 

décrites dans le référentiel. 

 

Pour cette première fonction, la déclinaison de 

l’action ne peut alors s’envisager que sur le plan 

d’une activité de direction (voire seulement parfois 

sur un niveau de connaissances qui peut sous-

tendre une notion de pré-requis pour diriger un 

ACM). 

C’est à travers les activités décrites que le direc-

teur précise le sens qu’il porte sur son action. 

Le niveau d’activité (dans une dimension davanta-

ge opérationnelle) et des tâches qui en découlent 

se décline donc à travers les autres fonctions. 

En effet, c’est d’abord en « se situant dans le 

contexte social, culturel et éducatif » que le direc-

teur peut agir en : 

 Conduisant un projet pédagogique en référen-

ce à un projet éducatif 

 Assurant la gestion (pédagogique) de l’accueil 

 Dirigeant les personnels (au regard de l’orga-

nisation pédagogique de l’accueil) 

 Développant des partenariats 

Fonction n°1 : se situer dans le contexte social, culturel, éducatif 

  Activités de 1er rang 

1 Identifie le contexte social, culturel et éducatif 

2 Repère et identifier les différentes missions des ACM (éducatives, sociales, culturelles) 

3 Repère les différentes logiques éducatives des ACM 

4 Identifie son projet personnel d’engagement et ses valeurs 

5 Clarifie ses propres intentions éducatives 

6 Identifie et identifier les différents modes de direction 

7 Clarifie son mode de direction 

8 Connaît et identifier les différents courants pédagogiques 

9 Situe ses intentions éducatives dans les différents courants pédagogiques 

10 Inscrit son action dans le cadre de l’éducation populaire et des droits de l’enfant 

11 Repère le sens, la place et la raison d’être de l’animation volontaire et professionnelle dans le secteur des ACM 

12 Définit la place des ACM dans le système éducatif et les réinscrire dans le contexte économique et social de la cité 

13 Appréhende l’histoire et identifie les enjeux actuels des ACM 

14 Situe son action dans le cadre de la loi et de la règlementation des ACM 

15 Situe son action au regard des enjeux de société 
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L’action de l’accueil de loisirs est étroitement liée 

aux projets qui vont lui donner des axes d’inter-

vention.  

Le projet éducatif 
Il prend en compte la réalité de vie d’un territoire, 

les dynamiques éducatives et partenariales loca-

les et définit les orientations éducatives de l’orga-

nisateur ainsi que les moyens envisagés pour 

concourir à leur mise en œuvre. Ce projet est de la 

responsabilité de l’organisateur mais une concer-

tation avec les parents et l’équipe permanente du 

centre de loisirs, voire d’autres acteurs éducatifs, 

permet d’en assurer une plus grande pertinence. 

Les projets pédagogiques 
Concernant les projets, il convient de distinguer ce 

qui relève du « document à caractère pédagogi-

que », énoncé dans la loi et dans lequel sont pré-

cisées les conditions de réalisation du projet édu-

catif et ce qui relève des objectifs pédagogiques 

poursuivis durant une période de référence. La 

première partie constitutive du « document à ca-

ractère pédagogique » doit être élaboré sous la 

conduite du directeur, pour une année, en concer-

tation avec l’équipe permanente. La partie relative 

aux orientations pédagogiques est centrée essen-

tiellement sur la description des objectifs pédago-

giques, les activités prévues et leur organisation 

pédagogique, mais aussi les modalités de vie col-

lective, l‘organisation du vivre ensemble, et le dis-

positif d’évaluation. Cette deuxième partie du pro-

jet est un véritable outil de conduite d’une équipe 

et d’une action. Cette partie du projet est élaboré 

pour chaque période de fonctionnement en 

concertation avec l’équipe pédagogique (même 

occasionnelle) 

 

Chacun de ces types de projets doit être élaboré 

par une équipe, même si les collectifs peuvent être 

différents. De plus il doit exister une articulation 

réussie entre eux et ils doivent réellement contri-

buer à la qualité de l’accueil et de l’action éducati-

ve mise en œuvre. 

Fonction n°2 : conduire un projet pédagogique  

en référence au projet éducatif 
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La dimension de la communication est complète-

ment inhérente aux fonctions de direction d’un 

accueil collectif de mineurs. Elle se place, au mê-

me titre que la fonction N°1 (« se situer dans le 

contexte social, culturel et éducatif »), en transver-

salité des 5 fonctions. Toutefois, contrairement à 

celle-ci, la traduction de l’activité de direction est 

davantage de nature opérationnelle. 

 

Mentionner cet axe de communication dans ce 

référentiel de compétences supposées marque la 

volonté d’affirmer que le directeur d’accueil collec-

tif de mineurs ne peut pleinement mettre en œuvre 

les cinq fonctions si celles-ci ne sont pas en lien 

avec son environnement. 

 

La question de la communication apparaît d’ail-

leurs dans la cinquième fonction du BAFD telle 

que définie dans l’arrêté du 22 juin 2007 : 

« Développer les partenariats et la communica-

tion ». 

 

Le directeur de l’ACM développe la communica-

tion dans l’ensemble de ses activités. 

Compétence transversale : la communication 

  Activités de 1er rang 

1 Identifie ses différents interlocuteurs  

2 
Crée, met en place et organise les stratégies et moyens de communication et d’information (affichages, documents, 
réunions)  

3 Evalue la pertinence de ses stratégies et outils de communication  

4 Informe les différents acteurs (familles, partenaires…) du projet et du fonctionnement de la structure  

5 Assure la circulation de l’information entre les différents acteurs / interlocuteurs  

6 Assure une communication écrite et orale adaptée  

7 Adapte ses modes de communication auprès de ses différents interlocuteurs  

8 Obtient et transmet les informations nécessaires à sa direction de l’ACM  

Généralités 
Recueille des informations 
Organise et hiérarchise les 
informations 
Transmet des informations 
Accueille et oriente les différents 
publics  
Expose le projet de l’ACM, son 
fonctionnement, ses intentions de 
direction 
Rend compte des caractéristiques de 
l’ACM en cas d’inspection des 
autorités de tutelle 
Utilise un vocabulaire adapté à ses 
différents interlocuteurs 
Prendre en compte les autres avis et 
faire une proposition de synthèse 
 
Communication orale 
Propose et conduit des entretiens 
Prépare des outils d'entretien 
(grilles…) 
Propose et conduit des réunions 

Prépare des outils de réunion 
Présente à un groupe un exposé  
Prend en compte l'expression des 
interlocuteurs 
Argumente ses propos 
Expose en faisant circuler son regard, 
en ne lisant pas son papier, en 
transmettant les éléments contenus 
dans la note, en étant audible tout au 
long de l'exposé 
 
Communication écrite 
Rédige des écrits techniques, 
pédagogiques, et/ou administratifs  
Réalise des documents élémentaires 
d'information et de communication 
Rédige des notes compréhensibles 
pour les différents interlocuteurs 
Produit des bilans écrits 
Réalise des affichages 
Remplit des formulaires administratifs 
Utilise les technologies de l'information 
et de la communication : il utilise les 

outils bureautiques, les supports 
multimédias, communique à distance 
et en différé 
Etablit un échéancier de réalisation 
pour la production des outils de 
communication 
Diffuse les outils (écrits) de 
communication 
Rédige des propositions d’articles à 
destination des correspondants locaux 
des médias locaux 
Crée, réalise et diffuse un journal de 
l’ACM 
 
Sources d’informations 
Exploite différentes sources 
documentaires 
Organise et diffuse les informations 
recueillies 
Actualise ses données 
Centralise les documents nécessaires 
à un contrôle des organismes de 
tutelle 

                 Activités de 2nd rang 
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 Référentiel des compétences supposées 

Fonction n°3 : diriger les personnels  

Cette fonction de diriger les personnels recouvre 

des activités et des tâches associées qui sont à la 

fois pédagogiques et techniques.  

La dimension pédagogique 
Elle se traduit à travers trois directions : l’organisa-

tion et l’animation d’une équipe au service du pro-

jet pédagogique de l’ACM et notamment sa mise 

en œuvre, l’accompagnement d’animateurs dans 

une dynamique de volontariat et la formation des 

acteurs notamment dans une perspective d’éman-

cipation et de promotion sociale.  

La dimension technique  
Elle se traduit à travers deux directions : la gestion 

administrative des personnels (le directeur repré-

sente l’organisateur dans sa fonction d’employeur) 

et l’utilisation de techniques d’animation et de for-

mation d’équipe au service de la dimension péda-

gogique de la fonction 

  

Activités de 1er rang Activités de 2nd rang 

A. Recrute le personnel de l'ACM A.1 Détermine les besoins en recrutement (compétence, qualification…) des personnels 
techniques et pédagogiques 

A.2  Réalise un profil de poste adapté aux besoins 

A.3 Réalise des offres de postes et les diffuse par les canaux adaptés 

A.4 Sélectionne les candidats puis conduit des entretiens (physiques ou à distance) 

A.5 Retient les candidatures et formalise l'embauche 
B. Gère les dossiers administratifs 
du personnel de l'ACM 

B.1 Elabore les contrats de travail 

B.2 Déclare l'embauche (formalité administrative type DUE) 

B.3 Constitue et tient à jour les dossiers du personnel 

B.4 Organise le planning de travail et les congés 

B.5 Réalise la procédure de paie du personnel 
C. Organise le travail de l'équipe C.1 Définit les fonctions et rôles de chaque membre de l'équipe 

C.2 Définit puis répartit les tâches à accomplir pour chacun des membres de l'équipe 

C.3 Contrôle la réalisation des tâches de travail 

C.4 Organise les modalités du travail (durée, amplitude, structuration de l'équipe) dans le 
respect du cadre réglementaire 

D. Gère et régule le travail d'équipe D.1 Met en place des espaces de régulation 

D.2 Définit un mode de direction et des méthodes de gestion du personnel 

D.3 Coordonne le travail de l'équipe 

D.4 Organise et conduit des réunions 

D.5 Prend en compte l'avis des membres de l'équipe sur l'organisation de celle-ci 
E. Met en place une démarche de 
formation de son équipe 

E.1 Evalue les besoins de formation de l'équipe au regard du projet pédagogique 

E.2 Définit des objectifs de formation et critères d'évaluation 

E.3 Aide à faire émerger et à formuler des besoins personnels de formation et des critères 
d'évaluation 

E.5 Prévoit et planifie des modalités d'évaluation de/dans l'équipe 

F.1 Définit des objectifs de formation et critères d'évaluation 
F. Accompagne les animateurs 
stagiaires Bafa et/ou les directeurs 
stagiaires Bafd 

F.2 Aide à faire émerger et à formuler des besoins personnels de formation et des critères 
d'évaluation 

F.3 Précise et informe des modalités et critères de validation 

F.4 Crée des espaces de formation pour le stagiaire 
F.5 Accompagne le stagiaire au regard des objectifs qu'il a définit et ceux formulés par le 
stagiaire 

F.6 Prend une décision et donne un avis favorable ou défavorable sur le stage 

F.7 Rédige une appréciation sur le certificat du stage pratique 
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Activités de 1er rang Activités de 2nd rang 

A. Inscrit son intervention 
en référence au projet 
éducatif de l’organisateur 

A.1 Prend connaissance du projet éducatif 

A.2 Questionne l’organisateur sur les enjeux (éducatifs, sociaux et culturels) liés à son séjour 

A.3 S’assure de la cohérence entre les orientations du projet éducatif et ses propres intentions éducatives 

A.4 Identifie et élabore un document de synthèse permettant de faire ressortir les axes forts du projet éducatif 
en référence à l’ACM dont il a la responsabilité 

A.5 Transmet à l’organisateur des éléments d’évaluation du projet pédagogique pour nourrir l’évaluation du 
projet éducatif 

B. Elabore un document à 
caractère pédagogique 
qui prend en compte 
la nature des activités 
proposées en fonction 
des modalités d’accueil et 
les conditions dans les-
quelles celles-ci sont 
mises en œuvre 

B.1 Définit les modalités de participation des mineurs 

B.2 Assure la répartition des temps respectifs des temps d’activité et de repos 

B.3 Identifie les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés 

B.4 Met en œuvre les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de santé ou en situation de 
handicap 

B.5 Assure les modalités de fonctionnement de l’ensemble de l’équipe pédagogique qui participe à l’accueil des 
mineurs 

B.6 Vérifie les modalités d’évaluation de l’accueil 

B.7 Réalise la communication avec l’environnement (familles, organisateurs, partenaires) 

C. Précise avec son équi-
pe les objectifs pédagogi-
ques et en décline leur 
mise en œuvre pour 
l’ACM 

C.1 Définit les axes pédagogiques de l’ACM en référence au projet éducatif et aux caractéristiques du séjour 

C.2 Formule, en concertation avec son équipe, des objectifs évaluables sur la période de l’ACM 

C.3 Définit un fonctionnement d’ACM en cohérence avec les objectifs choisis ou adapte le fonctionnement de 
l’ACM selon ces objectifs 

C.4 Associe l’équipe à l’ensemble des étapes liées à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique 

C.5 Met en œuvre les conditions permettant à tous les acteurs de prendre part à la conduite du projet pédago-
gique 

D. Communique le projet 
(familles, institutions…) 

D.1 Elabore une stratégie de communication du projet pédagogique vers l’externe 

D.2 Définit différents outils de communication en cohérence avec la stratégie élaborée (affichage, journal, cour-
riers, site internet, ....) 

E. Evalue la pertinence, la 
cohérence et la mise en 
œuvre du projet 

E.1 Elabore un dispositif d’évaluation adapté : méthode, moyens, indicateurs 

E.2 Contrôle la cohérence entre les activités et les objectifs pédagogiques 

E.3  Contrôle la cohérence entre l’organisation de la vie quotidienne et les objectifs pédagogiques 

E.4  Contrôle la cohérence entre l’organisation de la vie collective et les objectifs pédagogiques 

E.5  Contrôle la cohérence entre l’organisation globale de l’ACM et les objectifs pédagogiques 

E.6 Réalise avec son équipe des évaluations intermédiaires du projet 

E.7 Elabore une évaluation finale en s’appuyant sur les évaluations des périodes précédentes et en tire une 
analyse synthétique 

E.8 Associe les différents acteurs à l’évaluation du projet pédagogique 
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Fonction n°4 : assurer la gestion de l’accueil 

Cette fonction « assurer la gestion de l’accueil » 

recouvre un champ d’activités assez vaste, tant 

dans la quantité que la variété. Celles-ci sont  elles 

aussi à la fois pédagogiques et techniques. 

La dimension pédagogique 
Elle se traduit par la mise en œuvre concrète du 

projet pédagogique de l’accueil collectif de mi-

neurs, à travers l’activité de l’enfant, la vie quoti-

dienne, la vie collective et la dimension sanitaire. 

Dans les activités de 2nd rang de la fonction N°2 

(« Conduire un projet pédagogique en référence 

au projet éducatif »), nous avons mentionné le fait 

que le directeur « contrôle la cohérence entre l’or-

ganisation de la vie quotidienne / la vie collective / 

l’activité et les objectifs pédagogiques » (E3-E4-

E5). Nous faisons le choix dans ce référentiel de 

compétences supposées de préciser aussi dans la 

fonction N°4 des activités de 2nd rang liées à la 

« cohérence entre le fonctionnement - de l’accueil 

- et les objectifs du projet pédagogique » dans les 

domaines de l’activité de l’enfant, de la vie quoti-

dienne et de la vie collective Cet effet miroir a pour 

objectif de souligner que dans un souci de cohé-

rence certaines activités apparaissent à la fois 

dans la fonction N°2 au titre de la « projection » et 

dans la fonction N°4 à celui de la « réalité de fonc-

tionnement ». 

 

La dimension technique 
Elle s’envisage essentiellement au service du pé-

dagogique, sans exclure pour autant la responsa-

bilité du directeur dans la gestion administrative de 

l’accueil. Les activités de gestion financière, maté-

rielle, hôtelière et sanitaire ne doivent pas être 

uniquement réalisées dans une perspective de fin 

en soi, mais bien comme des outils au service de 

l’enfant et du projet pédagogique. 

 

Contrairement aux autres fonctions, si les activités 

de 1er rang restent assez communes, les activités 

de 2nd rang diffèrent selon la catégorie d’accueil 

collectif de mineurs, qu’il soit avec ou sans héber-

gement.  

30 



Etude et préconisations sur la fonction de direction d’ACM sur le territoire Rhônalpin - Mars 2015  

1 
Réalité des ACM rhônalpins  
& comparatif des formations de directeur 
 Référentiel des compétences supposées 

Activités de 1er rang Activités de 2nd rang 

A. Dimension technique                                                   
Assure la gestion administrati-
ve de l'accueil 

A.1 Exécute les démarches de déclaration auprès de la DDCS et/ou contrôle leur effectuation 

A.2 Exécute les démarches d'assurance de l'ACM et/ou contrôle leur effectuation 

A.3 Assure le lien avec les prestataires : réservations, qualifications 

A.4 Met en place les affichages obligatoires 

A.5 Constitue et gère les dossiers administratifs des participants 

A.6 Met en place, assure le suivi, assure la réactualisation puis contrôle les registres de sé-
curité 
A.7 Contrôle la mise aux normes des locaux 

B. Dimension technique                                                   
Assure la gestion matérielle de 
l'accueil 

B.1 Procède à un inventaire et un état des lieux du mobilier et matériel avant puis après la 
période d'ouverture de l'ACM 

B.2 Réalise les commandes de matériels auprès des fournisseurs 

B.3 Assure le suivi et la gestion des stocks du matériel de l'ACM 

B.4 Rend compte de l'état du matériel auprès de l'organisateur de l'ACM 

B.5 Organise et contrôle l'entretien et la maintenance du mobilier et du matériel de l'ACM 

C. Dimension technique                                                  
Assure la gestion "hôtelière" 
de l'accueil 

C.1 Définit puis met en œuvre l'organisation de la restauration des participants (adultes et 
public) 

C.2 Construit un plan alimentaire et élabore des menus 

C.3 Réalise le suivi de l'économat (commande des denrées, gestions des stocks, comptabilité 
alimentaire…) 

C.4 Met en œuvre les conditions nécessaires puis contrôle le respect de l'hygiène et notam-
ment l'application des normes HACCP 

C.5 Organise et contrôle l'entretien des locaux de l'ACM 

C.6 Assure le suivi de la maintenance courante des locaux d'accueil 

D. Dimension technique                                          
Assure la gestion financière de 
l'accueil 

D.1 Réalise le budget prévisionnel de l'ACM 

D.2 Opère des choix budgétaires 

D.3 Assure le suivi et les éventuels réajustements du budget de l'ACM 

D.4 Exécute les opérations la comptabilité de l'ACM 

D.5 Exécute la facturation des prestations d'accueil aux bénéficiaires (familles) 

D.6 Réalise et explique le bilan financier de son action 

Assurer la gestion de l’accueil : dimension technique 
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Assurer la gestion de l’accueil : dimension pédagogique 
  

  Activités de 1er rang Activités de 2nd rang   

  Assure la gestion de la 
vie collective de l'ac-
cueil 

A.1 Propose un cadre de fonctionnement de la vie collective   

  A.2 Organise les espaces et les aménagements de la vie collective   

  A.3 Détermine la structuration des groupes d'enfants   

  A.4 Crée des espaces de régulation de la vie collective   

  A.5 Contrôle l'adaptation de l'organisation de la vie collective au rytme de l'enfant   

  A.6 Fixe les règles de vie de l'ACM 
  

  A.7 Organise les conditions de sécurité de l'enfant (physique, affective et morale) dans la vie collective   

  
A.8 S'assure du respect de l'application de la loi et plus particulièrement de la réglementation des ACM 
dans la vie collective du groupe   

  
A.9 Contrôle la cohérence entre le fonctionnement de la vie collective et les objectifs du projet pédago-
gique   

  
Assure la gestion la vie 
quotidienne de l'accueil 

B.1 Propose un cadre d’organisation et de fonctionnement de la vie quotidienne, dans toutes ses com-
posantes : repas, repos, hygiène et relations avec les familles   

  B.2 Organise les espaces et les aménagements de la vie quotidienne   

  B.3 Organise et anime les temps et les espaces d'accueils des familles 
  

  
B.4 Organise et anime les temps et les espaces le lien entre les mineurs et leur famille (ACM avec 
hébergement)   

  B.5 Organise l'hébergement des participants   

  B.6 Détermine une organisation temporelle et spatiale liée à l'hygiène des participants 
  

  B.7 Contrôle l'adaptation de l'organisation de la vie quotidienne au rythme de l'enfant   

  
B.8 Organise les conditions de sécurité de l'enfant (physique, affective et morale) dans la vie quotidien-
ne 

  

  
B.9 S'assure du respect de l'application de la loi et plus particulièrement de la réglementation des ACM 
dans la vie quotidienne de l'enfant   

  
B.10 Contrôle la cohérence entre le fonctionnement de la vie quotidienne et les objectifs du projet péda-
gogique   

  Assure la gestion de 
l'activité de l'accueil 

C.1 Définit et organise les modalités de pratique d'activités par les mineurs 
  

  C.2 Définit et organise les modalités d'inscription aux activités   

  C.3 Organise les espaces et les aménagements liés à la pratique d'activités   

  C.4 Contrôle l'adaptation de l'organisation de l'activité de l'enfant à son rythme   

  
C.5 Organise les conditions de sécurité de l'enfant (physique, affective et morale) dans l'activité de 
l'enfant 

  

  
C.6 S'assure du respect de l'application de la loi et plus particulièrement de la réglementation des ACM 
dans l'activité de l'enfant   

  
C.7 Contrôle la cohérence entre le fonctionnement lié à l'activité de l'enfant et les objectifs du projet 
pédagogique   

  Assure la gestion sani-
taire de l'accueil 

D.1 Met en place une organisation du suivi médical de chaque des participants   

  D.2 Recueille et organise les informations nécessaires au suivi médical de l'enfant   

  D.3 Met en œuvre un dispositif de prévention des conduites à risques auprès du public 
  

  
D.4 Assure la mise en œuvre des conditions d'hygiène et de l'application des normes d'hygiène de 
l'ACM 

  

  
D.5 Organise les conditions de sécurité de l'enfant (physique, affective et morale) dans l'organisation 
global de l'ACM   
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Fonction n°5 : développer les partenariats 

La fonction de développement de partenariats 

inscrit pleinement la logique de coéducation dans 

l’exercice de la direction d’un accueil collectif de 

mineurs. 

 

Ce dernier représente en effet un maillon impor-

tant du système éducatif de l’enfant. Qu’il s’agisse 

de séjours de vacances ou d’accueils de loisirs, 

les fonctions de direction ne peuvent occulter cette 

dimension d’ouverture vers l’externe, de lien avec 

l’environnement. 

 

Si les accueils collectifs de mineurs ont toujours 

eu une place importante dans la vie de la cité, ils 

sont aujourd’hui pleinement reconnus et intégrés 

aux politiques éducatives locales, notamment sur 

autour de la question de l’articulation des diffé-

rents rythmes de l’enfant. 

 

La complémentarité de l’accueil collectif de mi-

neurs, reconnue et nécessaire, avec les autres 

espaces éducatifs amène cette exigence pour le 

directeur de développer cette logique de partena-

riat. Dans le cadre des accueils collectifs de mi-

neurs, les relations de partenariats recouvrent des 

niveaux, des logiques et des objets très différents. 

 

La description de cette fonction dans le référentiel 

des compétences supposées est essentiellement 

axée sur le niveau de l’activité. Là encore, le déve-

loppement de partenariats ne doit pas être appré-

hendé comme une fin en soi mais reste bien une 

fonction au service de la « conduite d’un projet 

pédagogique en référence à un projet éducatif » 

ainsi qu’à la « gestion de l’accueil ». 

 

Donc, si le niveau d’activité de 1er rang est très 

identifiable, celui des activités de 2nd rang se si-

tue, d’une part, dans d’autres fonctions et, d’autre 

part, dans une dimension de communication. 
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 Donne du sens à son action dans un contexte 

général, en assurant une ouverture sur son envi-

ronnement 

 

Représente l’organisateur dans le quotidien de 

l’ACM : il est porteur du projet à l’interne (équipe), 

à l’externe (partenaires, institutions) et auprès des 

usagers (familles). 

 

Situe le niveau de relations avec les différents 

acteurs (institutionnel, politique, pédagogique, 

technique) 

Identifie les niveaux d’interactions avec les diffé-

rents acteurs (réseaux / tutelles / partenaires / 

prestataires…) 

Identifie les objets de partenariats réels et poten-

tiels avec les différents acteurs (partenariats insti-

tutionnels, partenariats financiers, partenariats de 

projets, partenariats d’actions, espaces ressour-

ces, prestations) 

 

Identifie les fonctions et rôles des différents ac-

teurs et de ses différents interlocuteurs (fonction 

officielle, degré de pouvoir politique théorique, 

degré de pouvoir réel, degré de responsabilité 

technique) 

 

Identifie et caractérise le projet de ses partenai-

res (réels/potentiels) 

Situe les opportunités de partenariats et/ou le 

projet de partenaires potentiels au regard du projet 

de l’ACM (PE/PP) 

Distingue ce qui fait convergence, divergence et/

ou complémentarité entre le projet de l’ACM et les 

partenaires et/ou prestataires réels et/ou potentiels 

Fait la promotion de l’ACM auprès des différents 

acteurs 

 

Identifie les ressources (notamment de son envi-

ronnement) qui peuvent être mis au service du 

projet de l’ACM 

Situe son action dans son environnement institu-

tionnel, politique et pédagogique des ACM 

 

Crée les conditions nécessaires pour passer d’un 

partenariat potentiel à un partenariat réel. 

Négocie avec ses différents interlocuteurs 

(partenaires et prestataires) 

Définit des critères pour le choix de prestataires 

et/ou choisit les prestataires en fonction de ces 

critères. 

 

Recherche, identifie, mobilise et implique les 

partenaires et prestataires (potentiels et réels) du 

territoire 

Recherche et formalise des partenariats finan-

ciers pour l’ACM 

Recherche et formalise des partenariats politi-

ques pour l’ACM 

Recherche et formalise des partenariats d’ac-

tions pour l’ACM 

 

Identifie et assure la liaison entre l’ACM et les 

institutions locales et les tutelles (CAF, DDCS, 

PMI, DIRECCTE, Services sanitaires …) 

 

Evalue les partenariats et relations de prestations 

de l’ACM 

Développer les partenariats : activités de 1er rang 

Activités transversales de 2nd rang 

 

Il s’agit là de tâches spécifiques pour la question 

du partenariat. Développer les partenariats repré-

sente pour le directeur de l’ACM la réalisation de 

tâches décrites dans le volet communication. 

 

Liste les partenaires et prestataires 

Interpelle les différents acteurs 

Collecte les coordonnées et les références 

(champs d’actions, orientations,...) 

La famille, un acteur partenaire 
de l’ACM 

 
Le directeur… 

Appréhende la place des familles dans 
une dynamique de de de coéducation 

Développe les relations avec les familles 
Implique les familles dans le fonctionne-

ment de la structure 
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La suite de l’étude a pour vocation de confronter 

de manière empirique le référentiel de compéten-

ces créé ci-dessus et les pratiques sur le terrain 

des directeurs et directrices. 

 

La deuxième partie de l’étude se concentrera donc 

sur une analyse quantitative et qualitative des pra-

tiques de direction. Les résultats permettront de 

vérifier, corriger et compléter le référentiel de com-

pétences et de préconiser d’éventuelles adapta-

tions des formations aux réalités des fonctions de 

direction d’ACM. 

Le référentiel à l’épreuve de la réalité 

Un équilibre entre démarches quantitatives et qualitatives 

L’envoi d’un questionnaire en ligne à un maximum 

de directeurs-trices de la région (environ 300 

personnes) a permis de récolter suffisamment de 

données pour dégager des tendances sur les 

pratiques ou non pratiques en références aux 

compétences supposées et enseignées au sein 

des organismes de formation (la copie du 

questionnaire est en annexe). 

 

Questionnaires et entretiens 
L’analyse des questionnaires a permis de monter 

une grille d’entretien ciblée sur les pratiques 

marquantes révélées par les réponses aux 

questionnaires et de creuser sur ces axes. 

L’objectif était de travailler sur le fond ces 

pratiques de direction, d’analyser le décalage 

entre compétences supposées et mises en œuvre. 

Les quarante entretiens de directeurs-trices ont 

été complétés par des rencontres avec les 

responsables pédagogiques d’organismes de 

formation, les décideurs institutionnels (DDCS, 

DRJSCS), les formateurs, les jurys BAFD et 

BPJEPS, des certificateurs ainsi que des réseaux 

d’employeurs publics et associatifs des directeurs 

d’ACM. 

 

D’un point de vue méthodologique, les entretiens 

ont été individuels ou collectifs. L’aspect collectif 

peut en effet être intéressant sur plusieurs 

aspects, notamment pour confronter les idées, 

libérer la parole et approfondir des points de vue 

sur les méthodes de travail de chacun (la grille 

d’entretien est en annexe). 

 

La réadaptation du référentiel 
Suite à cet aller-retour entre référentiel supposé et 

réalités de terrain, l’étude permettra au CRAJEP 

de préconiser certaines évolutions des dispositifs 

de formation, des modes de certification ainsi que 

des périodes d’alternance dans un souci 

permanent de monter en qualité des pratiques de 

formation.  
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La première partie de l’étude avait permis de faire 

remonter l’ensemble des compétences travaillées 

en formation BAFD et BPJEPS et de les retrans-

crire dans un référentiel des compétences suppo-

sées du directeur. Afin de vérifier ces compéten-

ces un questionnaire en ligne a été diffusé au ni-

veau régional pour faire remonter les pratiques 

des directeurs et directrices d’ACM et confronter la 

réalité du terrain au référentiel supposé. 

Tirer des tendances 

Le référentiel de compétences s’articulait autour 

de cinq fonctions de directions dont quatre compé-

tences clefs sont ressorties pour le questionnaire : 

la conception du projet pédagogique de l’ACM, la 

gestion des ressources humaines, la gestion de 

l’ACM, et le travail partenarial et la communication. 

 

La grille de questionnaire a été construite à partir 

du référentiel. Les directeurs sondés devaient se 

positionner par rapport à chacune des tâches, en 

précisant s’ils faisaient cette tâche, s’ils la faisaient 

seul, accompagnés par leur hiérarchie, en équipe, 

ou bien s’ils la déléguaient ou ne la faisaient pas. 

L’objectif était de récolter des informations en 

quantité pour pouvoir tirer des tendances sur les 

pratiques de directeur. Ces résultats permettraient 

ensuite de construire une grille d’entretien qui 

puissent soulever des questionnements sur la 

pratique, notamment là où les décalages entre les 

réponses des directeurs et le référentiel de com-

pétences étaient les plus importants, ou bien pour 

les questions où les taux de réponse variaient 

considérablement selon le diplôme ou la structure 

(plus de 15% d’écart). 

 

Identifier des variables 
Pour affiner l’analyse il a donc fallu identifier des 

variables lourdes qui jouent sur les pratiques de 

direction, par exemple le diplôme du directeur 

(BAFD ou BPJEPS), la structure de référence 

(structure permanente ou séjour de vacances), 

ainsi que la taille de la structure (plus ou moins de 

80 enfants). 

 

ANALYSE QUANTITATIVE DES  
PRATIQUES DE DIRECTION EN ACM 
A PARTIR D’UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

Méthodologie employée 

267 
Le questionnaire a récolté 267 réponses pour un objectif initial de 300. L’ensemble des 
résultats bruts sont en annexe du présent document. 

Analyse quantitative des pratiques de direction en ACM 

37 



Etude et préconisations sur la fonction de direction d’ACM sur le territoire Rhônalpin - Mars 2015  

2 
Confrontation du référentiel aux 
réalités de terrain 

Nous nous concentrerons ici sur les résultats qui 

posent question et qui ne sont pas en accord avec 

le référentiel supposé des compétences. C’est à 

partir de ces questionnements que la grille d’entre-

tien a été construite dans le but d’éclaircir les in-

certitudes et les zones où les pratiques de direc-

tion ne sont apparemment pas en accord avec le 

référentiel supposé des compétences travaillées 

en formation. 

 

Ces résultats impliquent une lecture globale, ainsi 

qu’un croisement analytique faisant la différence 

entre des variables lourdes telles que les diplômes 

des directeurs (BAFD ou BPJEPS) ou la qualité 

des ACM (+/- de 80 enfants, + /- 80 jours). 

 

Certains directeurs ont répondu qu’ils possédaient 

un autre diplôme de l’animation. Le questionnaire 

ne permet pas de savoir de quel diplôme il s’agit 

mais les entretiens ont pu mettre en avant le poids 

des DUT Carrière sociale chez les directeurs, ainsi 

que ceux travaillant ayant des anciens diplômes. 

Le panel de sondés est relativement équilibré, 

avec 59% de femmes et 41% d’hommes, ainsi que 

32% de BPJEPS, 48% de BAFD et 20% d’autres 

diplômes 

Analyse des résultats et principaux questionnements 

Analyse quantitative des pratiques de direction en ACM 
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La tendance générale du questionnaire montre 

une réelle autonomie des directeurs et directrices 

sur la question du projet pédagogique puisque 

94% d’entre eux le réalisent. Cette réponse est 

cohérente avec le travail réalisé en formation sur 

l’importance du positionnement pédagogique des 

directeurs d’ACM et leur posture éducative. 

 

Cependant des questions subsistent, notamment 

sur le partage de cette tâche avec l’équipe d’ani-

mation, et donc la construction et l’appropriation 

collectives des enjeux pédagogiques liés à l’ACM. 

Compétence 1 : projet pédagogique de l’ACM 

Analyse quantitative des pratiques de direction en ACM 

Les résultats qui questionnent 

Pour l’élaboration du projet pédagogique, 

94% des directeurs le font mais 41% le font 

seuls. Pourquoi ? L’écriture du projet pédagogi-

que doit normalement être réalisée collective-

ment en impliquant l’ensemble de l’équipe d’ani-

mation. Quels sont les freins à ce travail d’équi-

pe et sous quelles modalités celui-ci est organisé 

lorsque c’est possible ? 

 

Formuler des objectifs pédagogiques pouvant 

être évalués. 86% le font et 45% en équipe. Il est 

intéressant de voir dans les entretiens comment 

cette tâche est partagée et sous quelles modali-

tés le travail en équipe est réalisé. Ce question-

nement renvoie à la capacité des directeurs de 

gérer leur travail en équipe et la mobilisation de 

leurs animateurs. 

 

76% des directeurs assurent l’évaluation de 

leur projet pédagogique afin d’alimenter le projet 

éducatif de l’organisateur. Cette dimension éva-

luative du travail de la direction et ce lien avec 

l’organisateur est gage de qualité. Il est donc 

intéressant de creuser sur les modalités de tra-

vail d’évaluation pour connaître les outils utilisés 

par les directeurs et réfléchir à des formations 

adaptées à cette dimension évaluative. 

 

Enfin, 80% des directeurs communiquent sur 

le projet pédagogique, notamment auprès des 

familles. Cette fonction est centrale dans la rela-

tion aux parents et pour positionner politique-

ment l’ACM. Comment cette communication est 

réalisée ? Pourquoi 20% ne le font pas ? 

1 

2 

3 

4 
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Les variables déterminantes sur  
le projet pédagogique 

Il apparaît que les titulaires 

d’un BPJEPS travaillent plus en équipe que les 

BAFD  pour l’élaboration du projet pédagogique. 

Les BAFD sont par contre plus autonomes par 

rapport à leur hiérarchie. 

Par contre la mise en œuvre des activités est 

plus collective chez les BAFD car 67 % adaptent 

le fonctionnement de l’ACM aux objectifs péda-

gogiques en équipe, contre 55% des BPJEPS. 

 

 

Dans les 

ACM avec hébergement, les directeurs travail-

lent seuls à la réalisation du PP (56% contre 

46% sans hébergement). Cette tendance est 

sûrement dû au recrutement tardif de l’équipe et 

à l’absence d’équipe permanente pour les ac-

cueils avec hébergement. 

Par contre, dans les ACM avec hébergement 

l’adaptation du fonctionnement de l’ACM aux 

objectifs du projet pédagogique est réalisée en 

équipe par 79% des directeurs, contre 59% sans 

hébergement. On voit ici une plus grosse mobili-

sation de l’équipe et une capacité d’adaptation 

chez les animateurs et directeurs volontaires. 

Les équipes permanentes ont une moins grande 

capacité d’adaptation des lieux. 

 

 

Dans les ACM 

ouverts plus de 80 jours, la hiérarchie accompa-

gne plus fortement les directeurs dans l’évalua-

tion du projet pédagogique. Cela montre la plus 

grande importance des liens entre l’organisateur 

et le directeur de l’ACM dans les structures per-

manentes. 

BAFD et BPJEPS 

ACM avec et sans hébergement 

ACM ouvert + ou - 80 jours 
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La tâche du recrutement est réalisée par plus de 

90% des directeurs, que ce soit pour l’analyse des 

besoins de recrutement, la création des fiches de 

postes, la communication des candidatures puis la 

procédure de sélection. Le recrutement se fait 

essentiellement seul et 20% des directeurs sont 

accompagnés par leur hiérarchie. 

 

Par contre, pour la gestion administrative de l’em-

bauche (DUE,  élaboration des contrats de tra-

vail…) seuls 19% des directeurs le font seuls. 40% 

ne le font pas du tout, 23% le délèguent et 15% se 

font accompagner par leur hiérarchie. 

 

Pour la définition des rôles et des fonctions dans 

l’équipe, 93% le font, dont 37% en équipe. Il est 

intéressant de se questionner sur les modalités et 

surtout les motivations de ce mode de manage-

ment collectif. 

 

Pour l’accompagnement de l’équipe et la formation 

des animateurs, il y a un fort taux de je ne le fais 

pas ou je me fais accompagner (environ 30% des 

réponses sur l’émergence des besoins de forma-

tion et sur la définition des objectifs de formation). 

Pourquoi près d’un tiers des directeurs ne prend 

pas en charge cette dimension de la gestion du 

personnel ? Les entretiens devront faire ressortir 

les raisons de ce positionnement, notamment s’il 

s’agit d’un manque de compétences. 

 

Cette lacune se retrouve sur l’accompagnement 

des directeurs et animateurs stagiaires. 25% des 

directeurs ne créent pas d’espace de formation 

pour les stagiaires. Pourtant 92% définissent des 

critères de formation et 96% valident le stage. 

Comment faire sans espace de formation pour 

rédiger les appréciations ? 

Compétence 2 : gestion du personnel 

Analyse quantitative des pratiques de direction en ACM 
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Les variables déterminantes sur  
la gestion du personnel 

Le management semble 

plus collectif chez les BAFD avec une forte place 

de l’équipe dans la régulation du travail en équi-

pe (40% chez les BAFD, contre 25% des 

BPJEPS). Cela peut être dû au statut du volonta-

riat et à la dynamique du travail d’équipe sur des 

périodes courtes, par rapport aux équipes per-

manentes. 

Sur la formation, les BPJEPS mettent moins de 

démarche de formation de leur équipe en place 

que les BAFD. De même les BAFD réalisent 

beaucoup plus d’accompagnement des direc-

teurs et animateurs en stage que les BPJEPS. 

 

 

Dans les 

ACM sans hébergement, les directeurs ont plus 

d’autonomie dans le recrutement de leur équipe 

d’animation. Cette autonomie s’accompagne du 

soutien d’une équipe administrative dans ces 

ACM. 

Dans les ACM avec hébergement de nombreu-

ses tâches de RH ne sont pas réalisées par le 

directeur avec un fort accompagnement de la 

hiérarchie, sûrement l’organisateur. 

Le management des directeurs avec héberge-

ment semble plus collectif, et ils sont plus auto-

nomes sur la démarche de formation de leur 

équipe. On peut sûrement faire un parallèle avec 

le statut de volontariat de ces directeurs et leur 

cursus BAFD. 

 

 

Dans les ACM 

ouverts plus de 80 jours, les directeurs sont plus 

autonomes sur l’identification des besoins de 

recrutement et la réalisation des offres. En tant 

que directeur permanent ils ont une meilleure 

vision sur les besoins de compétences de l’ac-

cueil et de l’équipe et ont le soutien d’une équipe 

administrative. 

En écho aux remarques précédentes, on remar-

que un mode de management plus coopératif 

dans ACM ouverts moins de 80 jours. 

Sur la gestion administrative des personnels et 

la tenue de leurs dossiers, les directeurs des 

ACM de plus de 80 jours délèguent plus facile-

ment la tâche, notamment auprès des services 

administratifs et de secrétariat de l’organisateur. 

BAFD et BPJEPS 

ACM avec et sans hébergement 

ACM ouvert + ou - 80 jours 
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Sur la construction des budgets prévisionnels, il y 

a un très fort taux de directeur qui ne font pas ou 

se font accompagner (51% des réponses). Cette 

tendance se retrouve de manière atténuée sur les 

bilans financiers des ACM. 

 

Les directeurs sont par contre plus autonomes sur 

le suivi financier des actions car seuls 7% des 

directeurs ne le font pas, et 17% se font accompa-

gner par leur hiérarchie. 

 

Il y a une très forte place de l’équipe dans la ges-

tion des repas et du suivi sanitaire. Il faut creuser 

sur la comparaison entre les différents types 

d’ACM pour analyser ce travail en équipe. 

Compétence 2 : gestion de l’accueil 

Analyse quantitative des pratiques de direction en ACM 
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Les variables déterminantes sur  
la gestion de l’accueil 

Sur le suivi médical indivi-

duel du public, 30% des BAFD délèguent, contre 

11% des BPJEPS. On retrouve ici la place cen-

trale de l’équipe et du rôle de l’assistant sanitaire 

dans les ACM dirigés par une personne titulaire 

du BAFA, notamment pour les séjours de vacan-

ces. A contrario 48% des BPJEPS assurent seul 

ce suivi individuel, contre 39% des BAFD.  

 

 

 

Pour la ges-

tion administrative de l’accueil, la hiérarchie ac-

compagne plus les directeurs d’ACM avec hé-

bergement. Cela paraît logique puisque les di-

recteurs sont recrutés uniquement sur les temps 

de face à face avec les enfants. Il y a beaucoup 

moins de travail administratif en amont que pour 

les directeurs permanents. 

 

Dans les ACM avec hébergement il y a une plus 

grande autonomie sur la réalisation des budgets 

prévisionnels. Sur le rendu des bilans financiers, 

17% des directeurs d’ACM sans hébergement 

n’en rendent pas, contre 8% avec hébergement. 

 

Les directeurs d’ACM avec hébergement sont en 

règle générale plus autonomes sur la gestion 

financière de l’ACM, cette tendance se retrouve 

pour les BAFD par rapport aux BPJEPS. La di-

rection de séjours non permanents impliquerait 

donc plus de liberté et de responsabilité sur la 

gestion budgétaire.  

 

 

Le suivi médical 

individuel est plus délégué dans les ACM ou-

verts moins de 80 jours. On retrouve la forte 

dynamique collective dans l’équipe volontaire. 

BAFD et BPJEPS 

ACM avec et sans hébergement 

ACM ouvert + ou - 80 jours 
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La compétence partenariale au niveau politique et 

financier est peu partagée par les organisateurs. 

En effet, pour la gestion des partenariats finan-

ciers et politiques de l’ACM, près de 45% des di-

recteurs déclarent ne pas le faire et plus de 30% 

sont accompagnés par leur hiérarchie. 5% seule-

ment le font en équipe, donc la tâche est très peu 

partagée et seul 3% délèguent la tâche. On voit 

donc bien le rôle central qu’occupe cette compé-

tence dans le travail des directeurs et des organi-

sateurs. 

 

Par contre, pour les partenariats d’action, les di-

recteurs sont beaucoup plus autonomes vis-à-vis 

de leur organisateur puisque seul 21% ne le font 

pas. D’ailleurs, près d’un directeur sur quatre le 

fait même en équipe. 

 

Cette tendance se retrouve logiquement sur l’éva-

luation de la politique partenariale et la coopéra-

tion avec les institutions locales et les tutelles. 

25% ne le font pas et plus de 30% se font accom-

pagner. 

 

Concernant la communication, les directeurs sont 

beaucoup plus impliqués sur cette tâche et relati-

vement autonomes. Seuls 10% des directeurs 

interrogés ne s’occupent pas de la communication 

interne, et 6% seulement de la communication 

externe. 

 

Par contre, l’évaluation des outils de communica-

tion n’est pas faite par 24% des directeurs, même 

si 56% le font en équipe ou accompagnés par leur 

hiérarchie. 

Compétence 4 : communication et travail partenarial 

Analyse quantitative des pratiques de direction en ACM 
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Les variables déterminantes sur  
la communication et le travail partenarial 

Les BPJEPS semblent plus 

autonomes sur l’animation du travail en réseau. 

Les fonctions plus temporaires des BAFD pour-

raient expliquer cette tendance, avec notamment 

une place prépondérante des organisateurs et 

un moindre ancrage des séjours de vacances 

sur leurs territoires. 

Compétence 

beaucoup moins développée dans les ACM avec 

hébergement où l’organisateur à un rôle fort. 

 

 

Dans les ACM 

ouverts moins de 80 jours, près d’un tiers des 

directeurs ne font pas les démarches partenaria-

les et la promotion de l’ACM. Il y a une plus forte 

autonomie dans les ACM ouverts plus de 80 

jours. 

BAFD et BPJEPS ACM avec et sans hébergement 

ACM ouvert + ou - 80 jours 
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A la vue des réponses, il a semblé important pen-

dant les entretiens de creuser sur la notion de 

travail en équipe en faisant notamment la distinc-

tion avec l’équipe de direction et les prérogatives 

particulières qu’elle peut avoir. Les motivations 

derrière le travail en équipe devaient également 

être explicitées. Y-a-t-il une véritable conception 

collective de l’animation ? 

Détailler et nuancer 

Les entretiens devaient également permettre de 

comprendre les pratiques de direction qui s’oppo-

sent au référentiel supposé de compétences. Une 

attention particulière devait donc être portée sur 

les réponses « je ne fais pas ». L’objectif était de 

savoir les raisons de ces réponses. En effet, les 

directeurs peuvent expliquer leurs non action de 

plusieurs manières. Soit l’organisateur ne leur 

délègue pas la tâche, soit ils sont dans l’incapacité 

de le faire pour des raisons financières, techni-

ques ou de temps, soit ils ne savent pas réaliser 

cette tâche en le font donc pas par manque de 

compétence. 

 

Les entretiens ont été conduits sous un mode 

semi-directif afin de permettre une véritable analy-

se qualitative et de découvrir dans ses détails et 

ses nuances les réalités de terrains des directeurs 

et directrices d’ACM rhônalpins. 

 

Une grille d’entretien commune a été collective-

ment construite afin d’assurer la cohérence des 

questions et du déroulé de l’entretien quel que soit 

le sondeur. La grille de construction est centrée 

sur les réponses du questionnaire et doit permet-

tre de confirmer ou d’invalider les hypothèses 

construites suite à l’analyse des questionnaires. 

Les entretiens ont été menés de manière indivi-

duelle et collective (4 directeurs d’une même com-

mune). Les entretiens collectifs sont minoritaires 

mais ont permis aux directeurs d’échanger sur 

leurs pratiques et d’enrichir les réflexions et les 

questionnements soulevés par l’étude. 

 

ÉTUDE QUALITATIVE DES  
PRATIQUES DE DIRECTION EN ACM 
A PARTIR D’ENTRETIENS AVEC DES DIRECTEURS 

Objectifs et méthodologie 

40 
En 2014, les Ceméa Rhône-Alpes, les Francas et Léo Lagrange ont réalisé 40 
entretiens de directeurs. Il était important de répartir entre les fédérations le travail 
afin d’élargir le panel de directeurs et de profils. La liste des directeurs avait été 
proposée et validée lors de la 1ère partie de l’étude. Elle rassemble un panel de 
directeurs et directrices varié et qui couvre les différentes problématiques relevées 
par le questionnaire. 
La grille d’entretien, la cartographie du panel de directeurs rencontrés et les 
retranscriptions des entretiens sont en annexe  

Étude qualitative des pratiques de direction en ACM 
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 Quelle communication du projet 
pédagogique ? 

Lors du questionnaire de masse, 80% des 

directeurs affirmaient communiquer sur leur PP 

auprès notamment des familles et des partenaires. 

Il est apparu intéressant d’aller creuser pour 

comprendre la forme que prenait cette 

communication et les freins qui pouvaient exister 

pour ceux qui ne le font pas. 

Pour les directeurs satisfaits de la communication 

de leur PP, il faut noter que ceux-ci mettent 

régulièrement en œuvre des démarches de 

réécriture du projet. L’objectif est de le 

« vulgariser » pour les familles afin que celles-ci 

puissent se l’approprier. Des temps sont 

également dédiés pour une présentation aux 

familles, lors de réunions d’accueil et 

d’information, ou via le téléphone pour les séjours. 

Pour les directeurs qui délèguent cette tâche, c’est 

souvent le secrétariat qui fait l’accueil et 

l’enregistrement des inscriptions qui est chargé de 

présenter le PP aux familles. Peu de directeurs 

mettent en place des formations pour les agents 

du secrétariat. 

Si de nombreux directeurs déclarent communiquer 

sur le PP, les entretiens montrent aussi que dans 

les pratiques, la communication se résume 

souvent à un simple affichage (physique ou en 

ligne) ou à une mise à disposition sur demande. 

Cette forme de communication montre que 

certains directeurs ont encore du mal à saisir tout 

l’enjeu du PP et s’en servent peu dans leurs 

relations aux parents et aux partenaires. 

Enfin, les directeurs qui ne communiquent pas sur 

le PP le justifient souvent par manque de temps et 

font remonter un peu de demande des familles sur 

ces questions, l’intérêt se portant essentiellement 

sur le programme d’activités. 

 

Compétence 1 : projet pédagogique de l’ACM 

Étude qualitative des pratiques de direction en ACM 
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Pourquoi une rédaction peu ou pas 
partagée du projet pédagogique (PP) ? 

Repartant des 41% de directeurs réalisant seuls 

leurs projets pédagogiques, les entretiens ont ap-

puyé cette tendance. 

 

Pour les directeurs le rédigeant entièrement seuls, 

sans aucune implication des équipes d’animation, 

plusieurs raisons sont avancées : les équipes d’a-

nimation ne sont pas permanentes, à l’inverse de 

la direction, et changent donc régulièrement en 

subissant un turnover important. Les animateurs 

sont en outre recrutés souvent au dernier moment 

et n’ont donc pas le temps de travailler en amont 

sur la rédaction du PP. 

 

Dans les ACM publics ou en DSP, le PP est sou-

vent une émanation des objectifs des CPO liant 

l’ACM à la collectivité. Dans ces structures, le tur-

nover des animateurs les empêche de se saisir 

des enjeux de la CPO et donc de pouvoir partici-

per à l’élaboration des PP. 

 

Une partie des directeurs rédigent seuls le cane-

vas du PP mais le partagent ensuite avec les équi-

pes. L’objectif affiché est d’encourager l’appropria-

tion par les équipes du PP par ce biais de la relec-

ture et de la discussion. Pour faciliter ces démar-

ches en palliant aux problèmes précités, de nom-

breux directeurs utilisent les nouvelles technolo-

gies de la communication pour travailler à distan-

ce. 

 

Dans les ACM ouverts à l’année, de nombreux 

directeurs ont mis en place une solution intermé-

diaire. Le PP de l’année est travaillée en équipe 

de direction, par contre, avant chaque période de 

vacances le PP est retravaillé avec les équipes 

d’animation qui seront présentes et concernées 

par ces temps. 

 

Pour ceux qui le produisent de manière collective, 

la pratique est à mettre en concordance avec un 

mode de management collectif plus global. La 

rédaction collective du PP est la première pierre 

d’un mode d’organisation plus partagée et où le 

PP est un véritable tableau de bord de l’ACM. 

On remarque une relative différence entre ACM 

publics et privés sur le mode d’élaboration du PP, 

avec une démarche plus collective dans le public, 

peut-être expliqué par une plus grande stabilité 

des équipes. 

Quel mode d’évaluation du PP ? 
 
D’après les entretiens, les directeurs semblent 

avoir encore du mal avec le processus d’évalua-

tion. Ces difficultés pour formaliser des démarches 

dévaluation se répercutent forcément sur la qualité 

de leurs évaluations puisque près d’un tiers d’en-

tre eux n’en sont pas satisfaits. 

 

Les directeurs ont également fait remonter que 

très peu d’organisateurs avaient une réelle exigen-

ce en termes d’évaluation du PP, ce qui ne les 

incitait pas à le faire. Les organisateurs se conten-

tent d’évaluer la fréquentation, l’accidentologie, le 

respect du budget et la satisfaction des enfants et 

des parents. Cette évaluation L’évaluation concer-

ne donc très peu les objectifs pédagogiques et 

éducation de l’ACM. De plus, ce type d’évaluation 

est souvent réalisée après chaque période de va-

cances, et donc très peu de manière globale sur 

l’année. 

 

Compétence 1 : projet pédagogique de l’ACM 

Étude qualitative des pratiques de direction en ACM 
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Comment s’organise le recrutement et 
la gestion administrative des équipes 
d’animateurs ? 

Dans le questionnaire, 90% des directeurs se dé-

clarent très autonomes sur cette tâche. Les entre-

tiens ont cependant permis d’affiner la démarche 

pour voir quelles sont exactement les tâches réali-

sées par le directeur et celles non déléguées par 

l’organisateur. 

 

D’après les entretiens, il apparaît que les direc-

teurs prennent donc en charge les volets d’identifi-

cation des besoins, de rédaction et diffusion des 

offres puis les entretiens de recrutement. Une fois 

la personne sélectionnée, les directeurs délèguent 

les procédures administratives de recrutement au 

secrétariat de l’organisateur (DUE, édition des 

contrats de travail) tout en restant signataires des 

contrats. 

 

La gestion administrative des RH est très peu l’af-

faire du directeur. Soit elle n’est pas déléguée par 

l’organisateur (cas des séjours de vacances), soit 

elle est à la charge du directeur mais déléguée à 

son tour par le directeur au service de secrétariat 

ou de comptabilité (accueils de loisirs). Par contre, 

l’écrasante majorité des organisateurs imposent 

aux directeurs la taille des effectifs et les montants 

de salaire. 

 

La gestion des ressources humaines apparaît éga-

lement comme un objet de mutualisation et de 

coopération entre directeurs de différents ACM. 

Dans des ACM communaux par exemple, on peut 

retrouver des démarches collectives sur les em-

bauches, la mutualisation de temps de travail et la 

formation des équipes. Cette mutualisation peut 

être inter-centres, comme inter-services. 

 

Sur les séjours de vacances avec des petites équi-

pes, notamment sur de l’itinérance, les recrute-

ments sont souvent informels, avec des équipes 

construites par affinité ou bien à partir de listes de 

l’organisateur où sont référencés des animateurs. 

Enfin, les entretiens font ressortir une double pro-

blématique, à savoir la difficulté pour les directeurs 

à recruter des BAFA complets et, de manière plus 

anecdotique, des hommes. Ces tendances se 

retrouvent dans les embauches de directeurs va-

cataires où les BAFD complets sont très rares. 

 

Comment s’organise la formation et le 
management des équipes ? 
 

Dans les ACM de grande taille, les directeurs ont 

tendance à déléguer cette tâche de management 

et de formation aux adjoints. Ce sont les directeurs 

adjoints qui sont responsables de leurs équipes 

d’animation et qui répartissent et organisent donc 

la charge de travail dans l’équipe. Les directeurs 

ont plus un rôle d’outillage de leurs adjoints sur 

ces questions-là, afin que les pratiques soient rela-

tivement harmonisées dans l’accueil. 

 

Sur le volet formation, on retrouve une certaine 

distinction entre directeurs permanents d’accueils 

de loisirs et directeurs volontaires ou vacataires, a 

fortiori sur des séjours de vacances. Dans les ac-

cueils de loisir, les directeurs mettent en œuvre 

des plans de formation et travaillent avec les orga-

nismes de formation pour la montée en compéten-

ce de leurs personnels. Ils peuvent également 

solliciter des financements de leurs collectivités 

locales pour ces questions de formation (prise en 

charge des BAFA et BAFD par exemple, mise en 

place de formations spécifiques). Dans les séjours 

de vacances, les directeurs sont beaucoup plus 

autonomes sur les démarches formatives. Ils met-

tent en place des formes de tutorat, d’échanges de 

pratiques et d’accompagnement, soit de manière 

horizontale entre animateurs, soit de la part du 

directeur envers les équipes. 

 

Compétence 2 : gestion du personnel 
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 Lors des entretiens, il est apparu que près de 

la moitié des directeurs ne met pas en place de 

démarche formalisée de formation, essentielle-

ment par manque de temps ou de compétences. 

Ceux-ci mettent essentiellement en place des dé-

marches d’accompagnement informelles. 

 

Pour l’accompagnement des stagiaires BAFA ou 

BAFD, les pratiques semblent par contre assez 

formalisées. Les directeurs mettent en œuvre un 

accompagnement en trois étapes : identification 

des besoins de formation, construction des critè-

res de validation ; accompagnement et cadrage ; 

validation. 

Par contre, très peu de directeurs mettent en 

avant le PP comme un outil de management des 

équipes et de régulation. Le management collectif 

n’est pas non plus une pratique très courante. On 

le retrouve essentiellement dans les ACM publics, 

où le turn-over serait un peu moins fort, et sur les 

séjours itinérants avec des équipes très réduites et 

des directeurs assez militants. 

 

Dans le management, le directeur apparaît parfois 

comme un régulateur de tensions et doit apporter 

une attention particulière à la gestion du rythme de 

travail. 

 

Compétence 2 : gestion du personnel 

Étude qualitative des pratiques de direction en ACM 

51 



Etude et préconisations sur la fonction de direction d’ACM sur le territoire Rhônalpin - Mars 2015  

2 
Confrontation du référentiel aux 
réalités de terrain 

Comment s’organise la gestion  
budgétaire ? 

Pour les directeurs qui se déclarent autonomes 

sur les questions financières et budgétaires, les 

entretiens montrent qu’il y a une distinction à faire 

entre directeurs totalement autonomes, et direc-

teurs travaillant de manière autonomes mais sous 

un contrôle direct et directif de l’organisateur. Sur 

les 40 entretiens, seulement 6 directeurs sont ainsi 

totalement autonomes sur la gestion financière de 

leur accueil. 

 

D’autres élaborent leurs budgets prévisionnels 

mais le présentent à l’organisateur pour validation 

et ajustement, Ils assurent ensuite le suivi finan-

cier des actions, via des pratiques de remontées 

de dépenses, mais la comptabilité est réalisée par 

les services de comptabilité ou de secrétariat de 

l’organisateur. 

 

De nombreux directeurs, essentiellement sur les 

séjours de vacances ou pour des périodes cour-

tes, reçoivent un budget prévisionnel déjà fléché et 

quantifié par l’organisateur. Selon les organisa-

teurs, les directeurs vont pouvoir plus ou moins 

ventiler leurs budgets prévisionnels. Sur les sé-

jours en itinérance, le suivi du budget apparaît 

souvent comme un outil éducatif à part entière. Ce 

sont souvent les jeunes qui assurent la gestion du 

budget et la remontée des dépenses, sous le 

contrôle du directeur ou d’un animateur qui veut se 

former à ces questions là. 

 

Les directeurs restent par contre responsables de 

la réalisation d’un bilan financier de leurs actions. 

Ce bilan est présenté à l’employeur en fin d’année 

ou de séjour, le principal enjeu étant de vérifier 

que le solde n’est pas négatif, d’expliquer d’éven-

tuelles dépenses non prévues, et de voir pour de 

potentielles pistes d’évolution. 

 

Dans les accueils de loisir privés (dont associa-

tions), les directeurs sont très autonomes sur l’éta-

blissement des budgets prévisionnels. Cependant, 

ceux-ci se restreignent bien souvent au matériel 

pédagogique et au financement des sorties. Les 

finances liées à la gestion des repas, des locaux 

ou du personnel sont directement à la charge de 

l’organisateur. 

 

Sur les séjours, et essentiellement sur les itinéran-

ces, les directeurs doivent intégrer la question des 

repas et des hébergements dans leurs dépenses. 

Pour les directeurs, la gestion autonome du bud-

get peut paraître angoissante mais elle est aussi 

vue comme un moyen d’affirmer ses orientations 

éducatives et pédagogiques. En faisant par exem-

ple de vrais chois sur les partenaires ou prestatai-

res, sur la manière dont on va se nourrir 

(prestation ou cuisine…), sur le matériel (à cons-

truire ou tout fait)… 

 

On remarque une distinction relativement impor-

tante entre ACM publics et privés sur les compé-

tences de gestion financière. Chez les directeurs 

embauchés dans le public que nous avons ren-

contrés, 90% avaient un budget prévisionnel impo-

sé, voté en amont par la collectivité, et ne devaient 

faire qu’une simple justification des dépenses ré-

alisées. Le fonctionnement en bons de commande 

leur apparaissait par ailleurs particulièrement 

contraignant et peu flexible. 

Comment sont gérés les repas ? 
 

Dans les ACM ouverts plus de 80 jours, aucun des 

directeurs rencontrés ne gèrent les repas. Pour 

une moitié des directeurs il y a un suivi du presta-

taire et des commandes ainsi qu’un certain contrô-

le des règles d’hygiène. Pour l’autre moitié il n’y a 

aucun contrôle sur les repas, au maximum ils s’as-

surent de la liaison chaude en prenant la tempéra-

ture des plats. Près de 5 directeurs rencontrés 

avouaient d’ailleurs ne plus se sentir compétents 

s’ils devaient assurer l’économat et la cuisine pour 

leur ACM. Ce détachement des directeurs de cette 

fonction s’explique par le passage à la prestation 

et à la délégation sur la gestion des repas. 

Compétence 3 : gestion de l’ACM 
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 Dans les ACM ouverts moins de 80 jours, on 

retrouve les mêmes tendances, à l’exception des 

séjours ou mini-camps en itinérance où les repas 

sont gérés directement par le directeur, qui les 

organise souvent en lien avec les animateurs et 

les jeunes. Sur ces séjours, les animateurs et les 

jeunes peuvent être amenés à choisir eux-mêmes 

les restaurants où ils vont manger, mais surtout 

les menus qu’ils vont collectivement cuisiner. Le 

directeur s’assure ici principalement de la diversité 

et de la qualité des menus, du respect des régi-

mes alimentaires particuliers, ainsi que du lien 

potentiel avec le projet pédagogique. 

 

Le volet pédagogique du repas (autonomie de 

l’enfant, vie collective, découverte du milieu, res-

pect des rythmes) n’est quasiment pas abordé par 

les directeurs. 

 

Comment s’effectue le suivi sanitaire 
des mineurs ? 

Les directeurs attachent une réelle importance à 

cette fonction et y voient un réel enjeu en termes 

de responsabilité. Tous les directeurs interrogés 

se reconnaissent par exemple responsables sur 

ces questions-là. 

 

Cependant, les directeurs ont souvent une appro-

che partagée de la gestion du suivi sanitaire. En 

ACM de plus de 80 jours, les informations sont, 

par exemple, souvent récupérées par les équipes 

du secrétariat avant que le directeur ne les trans-

mettent aux équipes d’animateurs présentes sur le 

terrain. Le rôle « d’assistant sanitaire » n’est évo-

qué que par les directeurs de séjours itinérants, 

qui reconnaissent dédiés cette fonction à l’anima-

teur référencé comme tel dans l’équipe. 

 

Les directeurs qui travaillent à l’étranger recon-

naissent outrepasser régulièrement leurs préroga-

tives pour apporter des petits soins aux mineurs. 

Pour ceux-là, l’isolement peut les conduire à jouer 

un vrai rôle pour prodiguer des soins ou des pre-

miers secours. 

 

Comment s’organise la gestion  
administrative de l’ACM ? 

Dans les ACM de plus de 80 jours, le directeur a 

un rôle important sur les questions de déclaration 

ou d’assurance. Ils délèguent souvent cette tâche 

aux équipes de secrétariat. 

Sur les ACM ouverts moins de 80 jours, les direc-

teurs ont très peu de gestion administrative. Ils 

sont simplement au courant des démarches à sui-

vre en cas de souci, pour déclarer des sinistres ou 

autre. 

Compétence 3 : gestion de l’ACM 
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Quelle politique partenariale pour les 
ACM ? 

A peu près un tiers des directeurs reçus en entre-

tien gérait la politique partenariale globale de leur 

ACM. Dans les ACM publics, aucun directeur n’a-

vait cette responsabilité globale. Les partenariats 

financiers et politiques de l’accueil sont gérés par 

les responsables de service et les élus. Idem pour 

les ACM ouverts moins de 80 jours. 

 

Dans la majorité des entretiens il apparaît que les 

directeurs n’ont pas la main mise sur les partena-

riats financiers et politiques de l’ACM. Ces fonc-

tions restent des prérogatives de l’organisateur. 

Cependant, les directeurs ont dans la majorité des 

cas une certaine liberté dans la mise en œuvre de 

partenariats d’action. 

 

Pour une minorité des directeurs, on retrouve une 

situation à mi-chemin avec une politique partena-

riale travaillait collectivement entre directeur et 

organisateur. L’organisateur travaille sur les 

grands axes en initiant des démarches et en 

contrôlant les partenaires choisis, tandis que le 

directeur est le maître d’œuvre des partenariats. 

Ces directeurs sont essentiellement autonomes 

sur la gestion des partenariats avec les tutelles et 

les différentes institutions, ainsi que sur les parte-

nariats d’action. Les partenariats politiques et fi-

nanciers restent là aussi plus de la prérogative des 

organisateurs. 

 

Lors des entretiens, il apparaît une certaine confu-

sion chez les directeurs sur la distinction entre les 

notions de partenaire et de prestataire. Une partie 

des directeurs fait cependant le lien entre les pro-

jets pédagogiques et éducatifs de leur accueil et le 

choix de partenaires d’action cohérents. 

 

Comment s’organise la  
communication ? 

Dans les ACM rattachés à des structures impor-

tantes et disposant d’un service secrétariat ou 

communication, les directeurs donnent les gran-

des orientations de leur communication, le fond 

des messages et parfois la cible, puis les services 

travaillent sur la forme et la diffusion. Ces démar-

ches sont notamment valables dans les ACM pu-

blics, où la collectivité prend en charge la commu-

nication, ainsi que dans les grosses structures 

privées. 

 

Dans les fédérations ou sur les ACM d’une même 

ville, la communication peut être mutualisée afin 

d’étoffer l’offre d’activités et de donner une identité 

commune aux accueils. 

 

Une partie des directeurs est également complète-

ment autonome sur la fonction de communication. 

Les directeurs créent alors des outils de communi-

cation, souvent en lien avec les équipes d’anima-

tion. De plus en plus de directeurs maîtrisent la 

base des nouveaux outils de communication 

(animation de réseaux sociaux, gestion de site 

internet, logiciels de création d’affiches…). Ces 

directeurs reconnaissent par contre une certaine 

difficulté à atteindre leurs cibles et objectifs et ne 

pas mettre en œuvre d’évaluation de leurs démar-

ches de communication, essentiellement par man-

que de temps. 

Compétence 4 : partenariats et communication 
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Afin de présenter les résultats des entretiens et 

d’impliquer un maximum de parties prenantes 

dans la rédaction des futures préconisations, le 

groupe de pilotage du CRAJEP et la DRJS ont 

ouvert un double temps d’échange avec les orga-

nismes de formation (OF) et les institutions de la 

région (DRJS, DDCS). 

 

L’intelligence collective qui est ressortie de ces 

temps d’échange a permis d’identifier les enjeux et 

les grandes tendances sur lesquelles le CRAJEP 

a travaillé pour réaliser ses préconisations. 

 

Lors des réunions, le groupe de pilotage du CRA-

JEP, soutenu parla DRJSCS Rhône-Alpes, a pré-

senté une analyse fine des entretiens de directeur. 

De cette analyse, le groupe a fait ressortir des 

problématiques et a du apporter des questions et 

des pistes de réflexions sur une triple entrée : 

comment les entretiens viennent questionner la 

formation des directeurs en termes de contenus, 

de certification et d’organisation des périodes d’al-

ternance. 

ANALYSE COLLECTIVE DES  
ENTRETIENS 
ORGANISMES DE FORMATION & INSTITUTIONS 

La réunion avec les OF s’est tenue le lundi 8 décembre 2014 à la DRJSCS. 
La réunion avec les institutions a eu lieu le mardi 13 janvier 2015 à la DRJSCS. 
Les comptes rendus de ces deux temps de travail, ainsi que les documents résumant 
les entretiens et utilisés comme préalable aux échanges, sont en annexe. 

Analyse collective des entretiens 
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À l’issue de la démarche d’étude, il apparait que 

nous n’avons pas noté de corrélation entre les 

activités de direction réalisées et le diplôme ou 

qualification de direction obtenue. Nous avons 

donc choisi de ne pas dissocier les préconisations 

en fonction du diplôme (BAFD, du BPJEPS Loisirs 

Tous Publics ou  l’UCC « Direction d’accueils col-

lectifs de mineurs »). 

 

Si les fonctions diffèrent, peu, il est cependant 

important de souligner la différence de statuts en-

tre les volontaires et les professionnels et penser 

l’articulation entre ces deux formes d’engagement 

nécessaires. 

 

Cette étude s’inscrit dans un contexte particulier : 

la réforme des textes concernant le BAFA et le 

BAFD, ainsi que la formation BPJEPS. 

 

En préambule, concernant le BPJEPS Loisirs tous 

publics, il apparait important de rappeler que les 

candidats diplômés peuvent être amenés à diriger 

un accueil collectif de mineurs sans pour autant 

que cela soit l’objet principal de la formation. Nous 

sommes en effet dans cette ambiguïté, entre la 

recherche permanente de compétences les plus 

avérées possible dans la direction de structure et 

l’orientation de la formation principalement sur 

l’animation des publics. De manière générale, cet 

état de fait pourrait/doit nous amener à isoler et 

harmoniser les modalités d’accès à la fonction de 

direction. 

 

Ainsi, au regard des précisions apportées sur les 

taches effectivement réalisées par les directeurs 

d’accueils collectifs de mineurs et les questionne-

ments qui sont apparus lors des entretiens, nous 

avons travaillé les préconisations selon 3 regis-

tres : 

30 PRÉCONISATIONS DU CRAJEP 
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA FORMATION  
INITIALE DES DIRECTEURS D’ACM 

30 préconisations pour répondre aux enjeux de la formation des directeurs 

Renforcer les contenus de formation 

Améliorer la gestion des expériences pratiques 

Faire évoluer les processus de certification 
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 30 préconisations pour répondre aux enjeux de la formation des directeurs 

Renforcer les contenus de formation 

La lecture de la réalité quotidienne des direc-

teurs d’ACM a mis en évidence des besoins de 

formation plus soutenus sur certaines questions. 

Il est donc nécessaire de s’interroger sur la ma-

nière dont sont abordés ces contenus pendant 

les temps de formation. Nous avons ainsi pointé 

6 contenus qui nous paraissent importants à 

renforcer : 

 

Renforcer l’approche politique de la 
fonction de direction 

Dans un contexte de forte évolution des accueils 

collectifs de mineurs tant sur le plan quantitatif 

que réglementaire, il semble essentiel de réaffir-

mer la vocation sociale, éducative et culturelle 

de ces structures. Cette volonté passe nécessai-

rement par l’accentuation de la formation aidant 

au positionnement politique de la fonction de 

direction. Ceci doit permettre aux futurs direc-

teurs de ne pas situer la gestion technique com-

me une finalité mais de mettre cette fonction au 

service du projet. Ainsi, dans une logique d’ac-

compagnement dans la recherche de la posture 

de direction il s’agit pour les organismes de for-

mation de : 

 

Renforcer l’approche sur les différents 
métiers et statuts autour de la direction dans le 

souci de permettre aux directeurs de se position-

ner. 

 

Situer fortement l’environnement et le 
contexte des accueils collectifs de mineurs. 

Derrière cette dimension, il s’agit d’insister sur la 

complémentarité des espaces éducatifs et sur 

l’intérêt des ACM. Il faut mieux préparer les di-

recteurs à inscrire leur action dans un cadre glo-

bal en lien notamment avec l’école, la famille et 

le territoire. 

 

Travailler sur les modes de direction pour 

que chaque stagiaire puisse se projeter dans le 

« style » de direction qu’il souhaite avoir au re-

gard de ses propres intentions éducatives. Il 

s’agit aussi d’aider les stagiaires dans le passa-

ge d’une posture d’animateur à une posture de 

directeur et donc de travailler au changement de 

statut au sein d’une équipe. 

 

Ces éléments nous paraissent le préalable indis-

pensable pour aborder la fonction. 

 

Renforcer l’approche du projet  
pédagogique (de l’élaboration à  
l’évaluation) 

A l’heure où les temps périscolaires et extrasco-

laires prennent une place au sein du système 

éducatif de notre pays, il est indispensable que 

les directeurs d’accueils collectifs de mineurs 

articulent leur action autour du projet pédagogi-

que. Ceci nécessite qu’ils aient une lecture de 

l’environnement dans lequel ils évoluent et une 

maitrise des méthodologies d’élaboration, d’ani-

mation et d’évaluation du projet. Le renforcement 

des contenus doit permettre à chaque stagiaire 

de s’approprier les références qui fondent la 

fonction de directeur. Ceci doit également avoir 

pour effet de rompre avec une logique de projet 

ayant un objet uniquement réglementaire. Ainsi, 

en formation, il serait nécessaire aux organismes 

de formation de : 

 

Clarifier et expliciter les différents types de 
projets (projet éducatif, projet éducatif de terri-

toire, projet pédagogique…) en posant un voca-

bulaire commun au métier et en donnant des 

repères entre les différents cadres réglementai-

res (projet éducatif, PEDT, document à caractère 

pédagogique…). L’articulation et la cohérence 

entre ces différents niveaux de projet est égale-

ment à définir.  

 

 

1 

2 

3 

4 
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 30 préconisations pour répondre aux enjeux de la formation des directeurs 

Renforcer les contenus de formation 

Proposer des démarches collectives d’éla-
boration du projet pédagogique en concerta-

tion avec l’équipe d’animation. Bien qu’inscrit 

dans les textes, cet exercice apparait encore 

aujourd’hui comme complexe pour les directeurs 

d’ACM. Il faut donc rapprocher le contenu de la 

réalité de terrain vécue par les directeurs en 

clarifiant notamment les attendus de cette parti-

cipation de l’équipe au projet. 

 

Inscrire le projet pédagogique comme ou-
til d’animation de l’équipe et du séjour et pas 

seulement comme document obligatoire deman-

dé par l’État. Ainsi, des contenus articulés autour 

des modes d’animation du projet pédagogique 

pendant toute la durée du séjour permettraient 

d’approfondir cette dimension. 

 

Formaliser des objectifs pédagogiques 
réalistes au regard du séjour et porteurs de 

sens. C’est à partir de cette base que l’on cons-

truit les critères et indicateurs d’évaluation, il est 

donc nécessaire d’être attentif à leur formulation. 

 

Travailler sur le sens de l’évaluation des 
objectifs et du projet en général. Il s’agit de 

proposer des méthodologies adaptées au métier 

permettant de mesurer la progression et de ré-

ajuster les objectifs. Ceci doit permettre de dé-

passer le « bilan d’activités » ou « l’enquête de 

satisfaction », qui est la forme majoritaire d’éva-

luation définie. 

 

Approfondir sur la gestion d’équipe 
(dans un contexte de turnover  
important) 

Si les contenus liés à la gestion d’équipe sem-

blent globalement efficaces et suffisants, les 

directeurs se retrouvent en difficultés face au 

turnover important qu’ils connaissent dans leur 

équipe d’animation. La multiplicité des contrats 

(entre occasionnels et permanents) et des sta-

tuts (entre volontaires et professionnels) pertur-

bent parfois les cadres classiques de la gestion 

d’équipe. L’augmentation des besoins en recru-

tement notamment autour des temps périscolai-

res amplifie largement cette dimension. 

Ainsi, il est nécessaire  pour les organismes de 

formation de : 

 

Insister sur l’articulation de l’action des 
professionnels et des volontaires de l’anima-

tion. La diversité des statuts nécessite de 

conduire cette réflexion pour en préserver la plus

-value et garantir les complémentarités d’action 

au service d’un projet commun. 

 

Expliciter le rôle de formateur du directeur 
en précisant notamment les modalités d’accom-

pagnement individuel des membres de l’équipe. 

Les besoins d’accompagnement d’un animateur 

BAFA s’engageant de manière occasionnelle et 

ceux d’un animateur professionnel ne s’inscri-

vent pas dans la même logique. Au-delà des 

stagiaires, pour lesquels une démarche d’ac-

compagnement est formalisée, il y a la nécessité 

de construire une démarche pour chaque mem-

bre de l’équipe. Les contenus devront accompa-

gner la prise de conscience sur ces enjeux. 

 

Anticiper l’animation d’une équipe en 

constante évolution. Travailler à la création d’une 

dynamique de groupe s’inscrivant dans un pro-

cessus long et dans une succession d’actions 

incitant les membres à agir de concert. Dans 

l’animation, les animateurs sont souvent recrutés 

à la dernière minute ne permettant pas toujours 

ces dynamiques. Il faut donc prendre en compte 

cette situation initiale pour trouver des leviers 

d’animation d’équipe s’appuyant sur chacun 

sans perdre le sens du projet. Une attention par-

ticulière doit être portée sur le travail en équipe 

de direction autour des notions de coopération et 

de collaboration (rôles, organisation, répartition 

des tâches et des responsabilités). 
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Renforcer les contenus de formation 

Promouvoir l’animation volontaire sur son 
territoire. De nombreux directeurs  disent  pas-

ser la majeure partie de leur temps à chercher 

des animateurs d’une date à l’autre. Au-delà de 

la réponse à l’urgence, il faut transformer la re-

cherche permanente d’animateur en promotion 

accrue de l’animation volontaire. Ainsi des dé-

marches se mettent déjà à l’œuvre sur les terri-

toires dans une logique de « fidélisation des 

équipes ». Cette donnée devra trouver sa place 

en formation pour permettre aux stagiaires de se 

projeter sur le long terme dans une responsabili-

té de promotion de l’animation volontaire. 

 

Réorienter les contenus autour de 
l’alimentation 

L’étude laisse apparaitre qu’un nombre infime de 

directeur gère en direct les questions d’écono-

mat faisant régulièrement appel à un prestataire 

pour assurer la gestion de cette dimension. Ce 

constat n’occulte en rien l’importance de ce mo-

dule dans la formation qui doit permettre de dis-

poser de bases autour de l’équilibre alimentaire 

et de la construction de repas. Il est néanmoins 

nécessaire d’aller plus loin sur le réinvestisse-

ment de ces connaissances dans un cadre de 

gestion externalisée. Ainsi, il est nécessaire, 

dans les contenus, pour les organismes de for-

mation de : 

 

Réaffirmer la place de l’alimentation et 
des repas dans le projet pédagogique. Il s’agit 

en effet de repositionner le repas dans son inté-

rêt pédagogique vu comme un espace 

« d’éducation à » et d’appropriation du Vivre 

Ensemble. Si le contenu des repas est intégrale-

ment pris en charge par un prestataire, il s’agit 

de permettre au directeur de garder le sens et la 

maitrise de ce temps de vie essentiel. 

 

Mobiliser l’équipe autour des temps de 
repas en repositionnant notamment le rôle de 

l’animateur. 

Travailler la relation avec le prestataire. 

Dans la continuité de la réflexion sur le cadre 

pédagogique, il s’agit d’amener le directeur à 

s’interroger sur le fonctionnement de son presta-

taire de repas pour identifier les possibilités de 

négociation. 

 

Organisation du suivi sanitaire des 
publics 

L’étude révèle une véritable inquiétude des di-

recteurs dans le suivi sanitaire des publics. Ceci 

amène une tendance à la centralisation des in-

formations et des procédures sur le directeur. Si 

cela révèle un réel souci d’un suivi efficace, cela 

peut présenter des limites en cas d’incident ou 

d’absence. Ainsi, il est nécessaire en formation : 

 

Valoriser et resituer le rôle de l’animateur 
comme garant de la sécurité physique, morale et 

affective de son public, dans une approche pé-

dagogique. 

 

Amener chaque stagiaire à s’interroger 
sur l’organisation du suivi sanitaire avec l’é-

quipe et sur l’outillage à construire pour accom-

pagner le partage des responsabilités tout en 

gardant la maitrise des risques. 

 

Proposer des contenus sur la prévention 
des conduites addictives et à risques. Au-delà 

des aspects « connaissance », il s’agit d’avanta-

ge de construire des repères sur la manière de 

l’aborder en équipe et de partager les responsa-

bilités. C’est aussi la question du bien être global 

des enfants et des adolescents, au-delà des 

questions ou problématiques liées aux conduites 

à risques, aux accidents.  
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Renforcer les contenus de formation 

Communiquer et inscrire son action 
sur le territoire local 

La communication apparait clairement comme 

une faiblesse dans le fonctionnement des ACM. 

Cette fonction est intrinsèquement liée à l’appro-

che politique de la fonction de direction. 

Au travers de la formation, les organismes de 

formation il est nécessaire de : 

  

Questionner les cibles de la communication 
(parents, partenaires, enfants, équipes…) et  

bien définir les objets 

 

Proposer des outils innovants de communi-

cation en fonction des publics 

 

Développer des outils pour amener les 
parents sur des questions éducatives et péda-

gogiques. Au-delà des outils, il s’agit d’amener 

chaque directeur à s’interroger sur les moyens à 

mettre en œuvre dans sa structure. 

 

Développer le volet « agir en partenariat » 
sur son territoire. Le fonctionnement permanent 

des accueils collectifs de mineurs amène de plus 

en plus les structures à s’inscrire dans un envi-

ronnement local. En opposition à la prestation, le 

partenariat se construit et nécessite un travail 

sur le long terme. Ce positionnement comme 

animateur de partenariats nécessite des compé-

tences particulières à développer qui doivent 

trouver écho en formation. 
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En conclusion de cette partie et pour accompagner la mise en œuvre de ces 
préconisations, il semble nécessaire que la DRJSCS : 
 
 Organise l’essaimage du contenu de l’étude auprès des organismes de 

formation et des organisateurs d’ACM 
 Porte une attention à la manière dont sont pris en compte ces contenus tant 

dans les projets de formation (demandes d’habilitation) ou des sessions en 
cours (lors des inspections). Dans ce cadre, une grille de lecture est à 
construire. 

 Demande à chaque organisme (lors des habilitations) de formation de décrire 
les modalités d’ancrage de ses formations à la réalité des organisateurs 
d’ACM. 

 Sur les départements, il serait intéressant de s’interroger sur la manière 
d’aborder ces questions avec les organisateurs dans une logique de 
développement de la qualité éducative des ACM. 
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Améliorer la gestion des expériences pratiques 

Nous réaffirmons la nécessité d’une expérience 

de terrain fortement articulée à la formation théo-

rique. Ceci nécessite de porter une attention 

particulière à la gestion de cette alternance pour 

ne pas créer un décalage avec les attendus. 

De manière plus spécifique nous notons la né-

cessité d’approfondir et de formaliser le lien per-

manent entre théorie et pratique. Même si c’est 

une question récurrente dans les formations 

professionnelles, il y a des éléments spécifiques 

qui peuvent être construits autour de la direction. 

Ainsi, à partir du référentiel de tâches, il est né-

cessaire pour les OF de : 

 

Formaliser un outil de projection des tâ-
ches qui seront confiées au stagiaire pour cons-

truire un cadre d’alternance qui reprend les acti-

vités devant être réalisées. Il sera recherché des 

situations qui permettent la réalisation du plus 

possible de tâches du référentiel. 

 

Proposer des outils pour accompagner la 
prise de responsabilités et mesurer la progres-

sion tout au long de l’expérience. L’outil de suivi 

doit permettre de formaliser la programmation 

des temps de régulation avec le tuteur et de me-

surer les avancées de manière exploitable pour 

la certification et le suivi du stagiaire. 

 

Construire l’expérience de direction en 
lien avec les tuteurs en intégrant sur la forma-

tion des tuteurs pour le BPJEPS, une présenta-

tion des attendus de l’expérience de direction.  

Cette présentation devra s’appuyer sur le réfé-

rentiel et sur l’outil de suivi spécifique afin d’être 

le plus clair possible sur les attendus de la fonc-

tion. 

 

Considérer la globalité du parcours du 
stagiaire pour le BPJEPS LTP et l’UCC. Il sem-

ble intéressant de bien situer l’ensemble de l’al-

ternance dans une logique d’acquisition des 

compétences de direction. Ainsi, au-delà des 14 

jours réglementaires, il est nécessaire de consi-

dérer le temps de préparation, d’observation et 

d’appropriation de la fonction qui peut se situer 

en amont de l’expérience. 
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En conclusion de cette partie et pour accompagner la mise en œuvre de ces 
préconisations, il semble nécessaire que la DRJSCS : 
 
 Conduise avec les organismes de formation une réflexion sur le rôle et la 

fonction du tuteur. Ce travail devra permettre à chaque OF de formaliser un 
livret à destination des tuteurs.  

 Co-organise avec chaque OF une formation des tuteurs qui intègre les 
dimensions importantes de la fonction de direction. 

 Rende obligatoire la présence d’un outil de suivi spécifiquement orienté sur 
cette fonction. 

 Animation d’un groupe d’échanges et d’analyses de pratiques entre OF sur le 
tutorat. 

62 



Etude et préconisations sur la fonction de direction d’ACM sur le territoire Rhônalpin - Mars 2015  

3 
Analyse collective des entretiens et 
préconisations du Crajep 
 30 préconisations pour répondre aux enjeux de la formation des directeurs 

Faire évoluer les processus de certification 

Nous n’avons pas repris dans cette partie le pro-

cessus de validation BAFD qui nous semble 

correspondre aux attentes. La grille de certifica-

tion unifiée pour le BPJEPS et l’UCC nous sem-

ble correspondre aux attendus de la fonction. On 

constate d’ailleurs que le cadrage national laisse 

plus de souplesse n’imposant pas l’expérience 

de direction d’ACM. 

Nous pourrions néanmoins insister pour que les 

dossiers fassent systématiquement apparaitre : 

 

L’évolution des candidats et leur capacité à 

se projeter dans leur rôle de directeur (à l’image 

des demandes du BAFD). 

 

L’expérience acquise par le candidat sur 

l’ensemble de sa formation pour le BPJEPS LTP 

et sur l’ensemble de son expérience pour l’UCC. 

Cette mesure a vocation à inscrire l’acquisition 

des compétences de direction dans un ensemble 

plus large que les 14 jours réglementaires. 

 

Par ailleurs, l’entretien devra permettre de : 

 

Questionner les candidats autant sur la 

question du sens de la fonction de direction que 

sur les questions de méthodologie. 

Insister sur la compréhension du sens du 
partenariat et pas uniquement les actions réali-

sées. L’étude montre en effet que les directeurs 

ont très peu de prise sur la gestion des partena-

riats autre que ceux directement liés à l’action. 

 

Au regard de l’ensemble de ces enjeux, il appa-

rait essentiel que la DRJSCS s’engage particu-

lièrement sur cette épreuve en constituant un 

réseau d’experts dont elle assure la formation. 

La prérogative de direction certifiée sur ces for-

mations étant reconnue dans les textes, il nous 

semble nécessaire d’y associer une organisation 

d’État. Ce réseau des experts devra être réuni 

régulièrement autour du référentiel de taches 

pour bien cibler les attendus. Ceci permettrait de 

dépasser les limites parfois exprimées du man-

que de disponibilité  des membres du jury BAFD 

(ce qui est logique, eu égard à leur statut). 
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En conclusion de cette partie et pour accompagner la mise en œuvre de ces 
préconisations, il semble nécessaire que la DRJSCS : 
 
 Retravaille une grille de certification au regard des évolutions réglementaires 
 Constitue un réseau spécifique d’experts pour l’UC de direction (les frais 

devant être pris en charge par la DRJSCS) 
 Organise la formation des experts aux réalités des fonctions des directeurs 

d’ACM 
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