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Accompagnement VAE
Contexte

objeCtifs

PubliC ConCerné/Pré-requis

Vous devez attester d’une expérience minimale de 12 mois d’activité. Les 12 mois ne sont pas nécessairement consécutifs et 
représentent au moins 1 607 heures. Ces activités sont attestées par toutes pièces justificatives permettant de vérifier la 
durée, le volume horaire et la nature des fonctions occupées.

• L’accompagnement VAE est une aide méthodologique facultative, proposée au candidat.
L’accompagnement consiste à aider le candidat à :
- Être capable de choisir des activités pertinentes au regard du référentiel du diplôme ; 
- Être capable d’analyser sa pratique dans des situations de travail précises et réelles ; 
- Être capable de rédiger une activité en respectant les attendus de la démarche VAE.

Tous publics. Etre titulaire de l’attestation de recevabilité. Inscription un mois avant la date de démarrage de la session. 
Diplômes du champ sport et animation inscrit au répertoire national des certifications professionnelles: BAPAAT, BP-
JEPS, DEJEPS, DESJEPS. Pré-requis : Avoir suivi une primo info VAE (avec la DRAJES ou avec le CDOS Loire).

Présentation de l’accompagnement et du contrat entre le candidat et l’accompagnateur (volontariat de 
la démarche, confidentialité, neutralité, aide méthodologique).
Retour sur parcours : inventaire des expériences salariés, non salariés et bénévoles. Choix des expé-
riences les plus pertinentes au regard du référentiel du diplôme visé.
Entretien d’explicitation : questionnement de l’accompagnateur et/ou des autres candidats permettant 
de décrire avec une précision suffisante le contexte de ses activités et les procédures mises en œuvre.
Verbalisation écrite : à partir des activités décrites puis transcrites par le candidat, l’accompagnateur 
questionne et apporte des remarques permettant d’atteindre le degré de précision pouvant être requis 
par le jury.
Dans le cadre de l’accompagnement proposé, le candidat travaillera avec les accompagnateurs sur 
au moins 2 activités (1 dans chacune des fonctions identifiées : Animation encadrement/conception, 
mise en œuvre et évaluation de projet) sur les 6 demandées dans le dossier.

Contenu de l’aCComPagnement Vae

moyens et méthodes Pédagogiques
- Durée de l’accompagnement : 20 heures. Entretien en présentiel. Echange à distance (visio, mails, échanges télé-
phoniques). Individuel ou collectif (pour des groupes de 1 à 3 candidats maximum).
L’organisation est la suivante :
- 5 séquences de 3 h à environ 3 semaines d’intervalle.
- 5 heures en individuel, fractionnables, à fixer en complément des entretiens prévus au calendrier.
L’évaluation de l’acquisition de la méthode par le candidat, s’effectue en continue à l’aide d’une grille d’indicateurs.

interVenants
- ROCHE Fabien, directeur de Loire Profession Sport.
- COTTE Ludivine, chargée de mission formation et accompagnement CDOS Loire.
Les deux accompagnateurs sont labellisés pour les accompagnements VAE, par la Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion sociale.



dates & lieux : 
Session 2023
-Mardi 18 avril 13h-16h
- Mardi 9 mai 13h-16h
- Mardi 30 mai 13h-16h
- Mardi 20 juin 13h-16h
- Mardi 4 juillet 13h-16h

Maison Départementale des Sports – 
4, rue des Trois Meules – 42100 Saint Etienne
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

frais Pédagogiques
Coût de l’accompagnement : 1 000 €. 

renseignements/insCriPtions

   Ludivine COTTE : chargée de mission formation et accompagnement CDOS Loire,
04 77 59 56 02/06 42 83 60 42
ou par mail : crib@maisondessportsloire.com

durée 
de l’accompa-

gnement : 
20h

N° de déclaration DRTEFP : 82.42.01.772.42 - 
N° de SIRET : 776 396 145 000 42 - 
Le CDOS Loire n’est pas assujetti à la TVA

aCCessibilité/handiCaP
Vous êtes en situation de handicap, vous avez un besoin d’accompagnement particulier ? 
N’hésitez pas à nous contacter au 04 77 59 56 02 ou par mail à : crib@maisondessportsloire.com
Nous étudierons tout ce dont nous sommes en capacité de proposer pour que vous puissez suivre cette 
formation. 

- En 2022, 1 accompagnement en cours.
- En 2021,  7 accompagnements (1 Validation totale, une validation partielle, 5 sans nouvelle).
- En 2020, 1 seule personne a suivi un accompagnement VAE avec nous et n’a pas encore déposé son dossier. 
- En 2019, nous avons accompagné 4 personnes : 1 a abandonné pour raisons personnelles, 2 des personnes ne nous 
ont pas communiqué leur résultat, la dernière a validé partiellement son dossier. 



Accompagnement VAE - Fiche d’inscription

Candidat Vae

Nom/Prénom (Mme, M.) : ..............................................................................................................................

Nom de jeune fille : ...........................................  Nationalité : ........................................................................................

Date de naissance :...........................................  Lieu de naissance : .............................................................................

Téléphone : ............................  Adresse mail : .................................................................................................

Adresse postale : .............................................................................................................................................

Situation professionnelle : ...............................................................................................................................

Date de début de la session d’Accompagnement : ..........................................................................................

Diplôme présenté : ..........................................................................................................................................

Joindre impérativement une copie de l’attestation de recevabilité

Montant : 1000 €

Dans le cas d’une prise en charge par votre employeur, merci de nous indiquer : 

Le nom et l’adresse de votre structure :................................................................................................................

Le nom de votre responsable :...............................................................................................................................

aVant toute insCriPtion merCi de nous aPPeler au 0477595602 
ou au 0642836042 Pour un entretien Prealable.

insCriPtion a renVoyer DÛMENT REMPLIE ET SIGNÉE À :

- Cdos loire –
(aCComPagnement Vae)

maison déPartementale des sPorts 4 rue des trois meules bP 90144
42012 st etienne Cedex 2

ou Par mail à : Crib@maisondessPortsloire.Com

Les informations collectées font l’objet d’un traitement informatique destiné aux formalités administratives nécessaires à l’accompagnement VAE. Les destinataires 
des données sont : Le CDOS LOIRE Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et le RGPD du 25 mai 2018,  vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au CDOS Loire, MDS, 4 Rue des Trois Meules, 
42100 Saint Etienne. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Fait à :       le : 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

N° de déclaration DRTEFP : 82.42.01.772.42 - 
N° de SIRET : 776 396 145 000 42 - 
Le CDOS Loire n’est pas assujetti à la TVA


