
 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires,  

contacter la Direction Formation 01 48 18 69 17 ou 19 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner : DRH service encadrement séjours,  

CCAS 8 rue de Rosny - BP 149, 93104 Montreuil cedex 

 

NOM ........................................................................................................................  

PRENOM  .................................................................................................................  

ADRESSE ..................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

DATE ET LIEU du dernier encadrement  ..................................................................  

 

CHOIX DU SEMINAIRE   

 

LA VIOLENCE, LES VIOLENCES 

Code stage : ES 133 002 

29 et 30 mars 2014, Ville du Bois  oui �  non �  

 

L’ACM LIEU DE SOCIALISATION 

Code stage : ES134 002 

17 et 18 mai 2014, Marseille    oui �  non �  

 

LE RÔLE FORMATEUR DU DIRECTEUR 

Code stage : ES135 002  

20 et 21 septembre  2014, Cap d’Agde  oui �  non �  

 

  

 

 

Séminaires Séminaires Séminaires Séminaires     

Directeurs AC
M

Directeurs AC
M

Directeurs AC
M

Directeurs AC
M    

2014201420142014    

Vous êtes engagé(e) dans l’encadrement des ACM 

organisés par les activités sociales des industries 

électrique et gazière. 

Les enjeux d’un encadrement de qualité en direction des 

jeunes que nous recevons dans nos centres de vacances 

sont pour nous primordiaux.  

Nous savons l’investissement que représente pour vous la 

prise en charge ponctuelle d’une structure éducative et la 

responsabilité qui vous incombe. 

Aussi, pour vous accompagner dans cette mission,  

l’IFOREP et la CCAS vous proposent de suivre un 

séminaire de formation complémentaire au BAFD. 



 

 

 
> Les centres jeunes 

La violence, les violences La violence, les violences La violence, les violences La violence, les violences 
dans les ACMdans les ACMdans les ACMdans les ACM    

ES133 002 

Contenus 

• Les modalités de fonctionnement d’un ACM,  

prescriptions institutionnelles et violence. 

• La violence « ordinaire » et la violence 

« anomique ». 

• Les violences, l’agressivité, les incivilités…  

Ce qu’en disent les pédagogues. 

• L’agressivité : l’approche des sciences humaines 

et des neurosciences.  

Dates et lieux 

 29 et 30 mars 2014, Ville du Bois 

Dates et lieux 

 20 et 21 septembre  2014,  

Cap d’Agde 

Public 
Directeurs d’accueils collectifs de 

mineurs 

Objectifs 

• Appréhender le rôle formateur du directeur. 

• Déterminer les spécificités de la formation au 

cours de l’ACM. 

Objectifs 

• Appréhender  

la notion d’agressivité. 

• Définir « la violence » et/ou  

« les violences » (individuelles, 

institutionnelles, symboliques, 

etc.). 

    

Public 
Directeurs d’accueils collectifs de 

mineurs 

> Les centres jeunes 

Le rôle formateur du directeurLe rôle formateur du directeurLe rôle formateur du directeurLe rôle formateur du directeur

 

 

 
> Les centres jeunes 

 Contenus 

• Les processus de socialisation : acculturation, 

personnalisation, individualisation et leurs effets 

en ACM. 

• Les « vacances » comme espace/temps singulier 

dans lequel se joue une singularité éducative. 

Contenus 

• La posture formation du directeur de l’ACM. 

• Les spécificités de la formation d’adultes. 

• Projet d’ACM : formation « action » et accompagnement. 

• L’élaboration d’outils et leur mise en œuvre. 

Public 
Directeurs d’accueils collectifs de 

mineurs 

Dates et lieux 

  17 et 18 mai 2014, Marseille 

Objectifs 

•  Interroger les processus de  

socialisation dans les différentes 

institutions éducatives. 

• Définir, au regard de ces processus,  

les spécificités éducatives  

des ACM. 

ES134 002 

L’ACM lieu de socialisationL’ACM lieu de socialisationL’ACM lieu de socialisationL’ACM lieu de socialisation    

Le rôle formateur du directeurLe rôle formateur du directeurLe rôle formateur du directeurLe rôle formateur du directeur    ES135 002 


