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CS Direction d’un ACM
*sous réserve d’habilitation par la DRJSCS AURA

Diplôme de niveau IV

Formation par alternance

Structures : ACM, centres de
vacances
Frais de dossier : 40 €
Tarif formation : 840 €
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Prérequis :
Voir dossiers d’inscriptions
L’inscription au CS Direction d’un ACM ou d’un
séjour de vacances organisé par VB FORMATION
est conditionnée par la réussite du candidat
des épreuves de sélections mises en place par
l’organisme, par la complétude de son dossier
(administratif et financier) par le paiement des
frais de dossiers et par une situation
d’alternance validée.

Infos pratiques :
Dossier d’inscription
téléchargeable sur les sites
internet
www.vbformation.com
www.tremplinsport.fr
Inscriptions jusqu’au 22
septembre 2017

Le directeur d’un ACM

élabore le
projet pédagogique à partir du projet éducatif
en tenant compte des enjeux politiques,
éducatifs et sociaux des accueils collectifs de
mineurs,

Durée de la formation :

Il dirige des équipes au travail en référence
aux intentions éducatives, au mode de
direction choisi et au projet d’un accueil
collectif de mineurs,

84 heures en formation +
200 heures en alternance

Il assure l’accompagnement et la formation
des membres de l’équipe pédagogique,

Dates de la formation :
Positionnement : 7 heures,
le 8 novembre 2017
Du 8 au 10 novembre 2017
Du 15 au 17 novembre 2017,
soit 21 heures
Du 13 au 15 décembre
2017, soit 21 heures
Du 28 au 29 mai 2018, soit
14 heures

Il assure les relations et la communication
interne et externe d’un accueil collectif de
mineurs,

Sélections : 20 octobre 2017

Périodes de direction en
structure
Vacances d’hiver et
printemps 2018 pour la
première session
Juillet 2018 pour la seconde
session
Certifications
1ère session : 27 juin 2018
2de session : 3 septembre
2018

Il met en œuvre des conceptions éducatives
relatives à la santé, à l’hygiène et aux
rythmes des enfants et des adultes,

Il assure la sécurité physique et affective des
participants (enfants et adultes) dans la vie
quotidienne et les activités, - Il organise les
actes de la gestion courante d’un accueil
collectif de mineurs en matière de finances,
maintenance, personnel, effectifs, économat.
Lieu de Formation :
Tremplin Sport Formation
Campus La Brunerie
180 Bd de Charavines
38500 VOIRON
Possibilité de restauration et d’hébergement sur place avec
notre partenaire Tremplin Sport Formation

BPJEPS
Spécialité : Animateur
Mention : Animation Sociale

Diplôme de niveau IV

Formation par alternance

De Janvier 2018 à Avril 2019

Structures d’alternance : EHPAD, MECS,
MAS, FAM,…
Frais de dossier : 50 €
Tarif formation : 6000 €
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Prérequis à l’inscription :
Voir dossiers d’inscriptions

Infos pratiques :
Dossier d’inscription,
calendrier, devis de formation
téléchargeables sur les sites
internet
www.vbformation.com
www.tremplinsport.fr

Inscriptions jusqu’au 3
novembre 2017
Sélections : 6 Décembre
2017

Durée de la formation :
600 heures en centre de
formation et de 670 heures en
structure d’alternance.
Date de début de la formation :
10 janvier 2018

L’inscription au BPJEPS Spécialité : Animateur,
Mention : Animation Sociale organisé par VB
FORMATION est conditionnée par la réussite du
candidat des épreuves de sélections mises en
place par l’organisme, par la complétude de
son dossier (administratif et financier) par le
paiement des frais de dossiers et par une
situation d’alternance validée.

Objectifs de formation :
Conformément à l’Arrêté du 9 novembre 2016
portant création de la mention « animation sociale »
du brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport spécialité «
animateur », à l’issue de la formation, le stagiaire
sera capable de :
• UC1 : ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT LIEU ET
TOUTE STRUCTURE
• UC2 : METTRE EN ŒUVRE UN PROJET
D’ANIMATION S'INSCRIVANT DANS LE PROJET DE LA
STRUCTURE

• UC3 : CONDUIRE UNE ACTION D’ANIMATION DANS
LE CHAMP DE L’ANIMATION SOCIALE
• UC 4 : MOBILISER LES DEMARCHES D’EDUCATION
POPULAIRE POUR METTRE EN ŒUVRE DES
ACTIVITES D’ANIMATION SOCIALE

Date de fin de formation : 19 avril
2019
Lieu de Formation :

Tremplin Sport Formation
Campus La Brunerie
180 Bd de Charavines
38500 VOIRON
Possibilité de restauration et d’hébergement sur place avec
notre partenaire Tremplin Sport Formation

BPJEPS
Spécialité : Animateur
Mention : Loisirs Tous Publics

Diplôme de niveau IV

Formation par alternance

De Janvier 2018 à Avril 2019

Structures : ACM, MJC, Collectivités
territoriales, Accueil périscolaires
Frais de dossier : 50 €
Tarif formation : 6000 €
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Prérequis à l’inscription :
Voir dossiers d’inscriptions

Infos pratiques :
Dossier d’inscription,
calendrier, devis de formation
téléchargeables sur les sites
internet
www.vbformation.com
www.tremplinsport.fr

Inscriptions jusqu’au 3
novembre 2017

L’inscription au BPJEPS Spécialité : Animateur,
Mention : Loisirs Tous Publics organisé par VB
FORMATION est conditionnée par la réussite du
candidat des épreuves de sélections mises en
place par l’organisme, par la complétude de
son dossier (administratif et financier), par le
paiement des frais de dossiers et par une
situation d’alternance validée.

Objectifs de formation :
Conformément à l’Arrêté du 18juillet 2016 portant
création de la mention « animation sociale » du
brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport spécialité « animateur », à
l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
UC1 : ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT LIEU ET
TOUTE STRUCTURE

Sélections : 6 Décembre
2017

UC2 : METTRE EN ŒUVRE UN PROJET D’ANIMATION
S'INSCRIVANT DANS LE PROJET DE LA STRUCTURE

Durée de la formation :

UC3 : CONDUIRE UNE ACTION D’ANIMATION DANS LE
CHAMP DU « LOISIRS TOUS PUBLICS » ET DE
DIRECTION D’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM)

600 heures en centre de
formation et de 670 heures en
structure d’alternance.
Date de début de la formation :
10 janvier 2018

UC 4 : MOBILISER LES DEMARCHES D’EDUCATION
POPULAIRE POUR METTRE EN ŒUVRE DES ACTIVITES
D’ANIMATION DANS LE CHAMP DU « LOISIRS TOUS
PUBLICS »

Date de fin de formation : 19 avril
2019
Lieu de Formation :

Tremplin Sport Formation
Campus La Brunerie
180 Bd de Charavines
38500 VOIRON
Possibilité de restauration et d’hébergement sur place avec
notre partenaire Tremplin Sport Formation

Prix de vente en vigueur

pour les formations présentes dans ce catalogue
Frais de dossiers applicables à
chacune de nos formation
Frais de dossiers forfaitaires

50 €

Formation

Tarif horaire

Prix de vente

CS Direction 2017-2018

10 €/heure

BPJEPS Animation Sociale
2018-2019

10 € de l’heure

6000 €

BPJEPS Loisirs Tous Publics

10 € de l’heure

6000 €

840 €

VB Formation EURL est un organisme de formation enregistré sous le n°82 38 05075 38 auprès du Préfet de la
Région Rhône Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) et dispense des prestations de
formations professionnelles et continues dans les métiers de l'animation, de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport pour lesquelles elle est habilitée. Elle met également en place des formations dans le
champ de l’enfance, de la jeunesse ainsi que des prestations d’animation.
En tant qu’organisme de formation, VB Formation conçoit, réalise et assure le suivi de ses formations. Les
présentes conditions générales de vente définissent les conditions et modalités de participation aux sessions
de formation dispensées.
Prix de vente et contenu de prestations :
Les formations proposées par VB Formation sont fournies aux tarifs en vigueur sur le site
www.vbformation.com.
Toute inscription est conditionnée au paiement des frais de dossiers en vigueur.
Les tarifs des formations sont différenciés et spécifiques à chacune de nos actions de formation.
Ils figurent sur les flyers de présentation des formations et sont téléchargeables sur le site
www.vbformation.com
VB Formation, en tant qu’organisme de formation, n'est pas assujetti à la TVA.
Les prix sont fermes et non révisables pour la période de validité.
Ils comprennent les frais d’enseignement et les supports pédagogiques.
Ils ne comprennent pas les frais de transports, d’hébergement et de restauration, le matériel nécessaire pour
suivre la formation.

A consulter et télécharger sur notre site :
 Calendriers de formations
 Devis
 Conditions Générales de vente
 Démarche qualité
Les programmes détaillés de formation sont communiqués sur demande ou à réception du dossier
d’inscription.
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