Direction Accueil Collectif de Mineurs
Etapes de votre inscription
Epreuves de sélection

dates

Prérentrée
Début de formation
Fin de formation
Durée de la formation
Volume horaire

11/02/2019
13/12/2019
8 mois
81 heures

Jours des cours
S’inscrire aux T.E.P :

5 jours par semaine

Télécharger le dossier VEP suite à
votre préinscription
Retourner le dossier d’inscription aux
tests d’exigences préalables (TEP)

Pas de TEP
Au plus vite et avant
le

Renseignements complémentaires
Oral
Pour les candidats reçus aux
épreuves de sélection
De 8h30 à 17h30

Dont 81 h en cours et 18 jours en
alternance
40 heures + alternance

Par courrier ou en le déposant au
Creps

Vous détenez déjà la TEP :
Compléter le dossier d’attestation de
détention de la VEP et le retourner
S’inscrire aux épreuves de sélection :
Préinscription obligatoire
Télécharger le dossier d’inscription
Retourner le dossier d’inscription

Par courrier ou en le déposant au
Creps

Au plus vite et avant
le
15/01/2019

Par courrier ou en le déposant au
Creps

Pré requis pour l’entrée en formation (à fournir avant les épreuves de TEP et sélections)
Etre âgé de 18 ans
Premiers Secours Civiques de Niveau 1 – PSC1
Fournir le diplôme si détenu

Avec le dossier d’inscription

Si non détenu, le passer avant l’envoi
du dossier

Formation d’une journée au Creps
de Wattignies (coût 55 €) en
appelant au 03 20 62 08 55

Etre admis e formation ou être
titulaire d’une mention du BPJEPS,
DEJEPS, DESJEPS

A fournir dans le dossier
d’inscription

Etre capable de justifier d’une
expérience d’animation de mineurs,
dont 1 au moins en ACM, d’une durée
totale de 28 jours dans les 5 ans qui
précèdent l’entrée en formation

Attestation délivrée par 1 ou
plusieurs structures

Les Réunions d’Information
Type de réunion
Réunion d’information Collective
(RIC)
Journées Portes Ouvertes
Rendez- vous individualisé
(accompagnement du candidat)

dates

Renseignements complémentaires
Invitation par mail

01/02/2019
02/02/2019
Sur demande

Apprentissage
Traditionnelle
Uniquement après participation à
une réunion collective

Complément d’information
L’alternance
Volume horaire : 18 jours
5 jours entre les 2 modules et 13 jours après le 2ème module

Le tutorat
Compétent, disponible et engagé dans une démarche volontaire
Qualification à minima de niveau IV ou expériences professionnelles ou bénévoles dans le champ de
l’encadrement d’accueil collectif de mineurs de 3 années

Les épreuves de sélection
Epreuve orale de motivation à partir d’un dossier d’expériences et d’un CV de 30 mn

La réussite aux dernières sessions de formation
Années de formation

Nombre de stagiaires

Nombre de diplômés

Nombre d’ajournés

