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Animateur·trice ou Educateur·trice sportif·ve

TOUTES

Organisme de formation
Ufcv
27 Avenue du 6 Juin 14000 Caen
Tél. 02 31 86 66 08
Contact : Mme Marylène Lecaplain
marylene.lecaplain@ufcv.fr
N° déclaration d'activité : 11750896975
Association loi 1901, reconnue d'utilité publique
Siret : 775 685 621 00 655

Lieu de la formation
Locaux de l’Ufcv (en fonction de la domiciliation du
candidat) :
A Caen - 27 avenue du 6 juin
A Cherbourg - 1 rue de Strasbourg
A Rouen – 73 rue Martainville
A Fécamp – 12 rue Robert Lilly Tour Limousin
Et en distanciel (mél, téléphone, visioconférence)
Tél : 02 31 86 66 08
formationpro-nmd@ufcv.fr

Descriptif de la formation
Accompagnement à la rédaction de la partie 2 d'une
demande de Validation des Acquis de l'Expérience
Cours par correspondance : non
Utilisation du multimédia : oui
Diplômes d'Etat (décret 2015-1527 du 24 novembre 2015
et arrêté du 21 décembre 2015)
 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education
Populaire et du Sport (BPJEPS) toutes spécialités et
mentions
 Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire
et du Sport (DEJEPS) toutes spécialités et mentions
 Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education
Populaire et du Sport (DESJEPS) toutes spécialités et
mentions

Conditions d’accès à l'accompagnement
- Etre titulaire d'une attestation de recevabilité conférée par
la DRJSCS de Normandie
- La maîtrise de la lecture et de l'écriture est vivement
conseillée
& troubles dys'
Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre
référent handicap est disponible pour envisager
l'aménagement de la formation et/ou de la certification à
travers un projet personnalisé de formation (PPF)

Conditions d'admission
Sans préalable d'entrée hormis conditions d'accès à
l'accompagnement décrites ci-dessus

Coûts
1 120€ forfaitaire
Tarif net, exonéré de TVA en vertu de l'article 261-4-4°a du
Code général des impôts
Les conditions générales de vente applicables au jour de la
commande sont consultables sur le site https://formationprofessionnelle.ufcv.fr

Objectifs et contenus de l'accompagnement
 Objectifs
- Déterminer les expériences supports de validation des
acquis
- Maîtriser la méthodologie d'écriture spécifique à la VAE
- Finaliser administrativement le dossier avant dépôt

Niveaux visés : en fonction du diplôme (4 : BPjeps, 5 :
DEjeps, 6 : DESjeps)

 Contenus
- Retour sur parcours
- Entretiens d'explicitation, non jugeant
- Méthodologie d'écriture spécifique à la VAE
- Ecriture/lectures en présentiel et écriture/lectures en
distanciel

Codes métiers : NSF 335 animation sportive, culturelle et
de loisirs ; Formacode : 44067 ; ROME : G1202, G1203,
K1206

 Certification partielle : pour faire valoir des
équivalences et valider partiellement le diplôme : nous
consulter

Calendrier de la formation (PARCOURS 12h)
Accompagnement limité à 12 mois
Accompagnement forfaitaire : 12 heures

Engagement qualité des formations
 Label qualité OPQF Certificat n°05 17 AP 004174
 Référencement DataDock
 Charte RGPD-Politique de confidentialité consultable
sur le site https://formation-professionnelle.ufcv.fr

Inscription : toute l'année
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Moyens pédagogiques et techniques alloués à l'accompagnement
L'action de formation dispose :
 d'une salle de formation équipée de chaises, de tables et de tableaux ;
 d'un fonds documentaire composé de revues, ouvrages en lien avec l'objet de la formation. L'accès à une
documentation plus large peut-être offert sur demande du stagiaire ;
 d'un fond de matériel nécessaire, en quantité et qualité, cohérent avec les besoins de l'action.
Tout au long de la formation il sera remis aux stagiaires des documents supports qui synthétisent les apports liés aux à
l'accompagnement en cours.
Une connexion Wi-Fi et un Cloud sécurisés sont utilisés au cours de la formation.

Formation ouverte et à distance
Une partie de l'accompagnement est réalisé à distance à partir d'une plateforme administrée par l'Ufcv (solution TEAMS).
La participation des stagiaires à ces séquences sera évaluée grâce à des temps d'évaluation formative (en présentiel,
remise de livrables, etc.).

Modalités de contrôle de connaissances au cours de la formation
Des évaluations formatives sont menées au cours de l'accompagnement (livrables et maîtrise de la technique d'écriture
VAE).
L'obtention du diplôme visé se fait par la capitalisation des unités nécessaires sous forme de blocs de compétence après
validation du jury régional de la DRJSCS.

Diplômes, titres ou référence(s) de(s) personne(s) chargée(s) de la formation
L'accompagnement est encadré par un formateur référent titulaire d'un niveau de formation supérieur (5 voire 6). De plus,
les formateurs ont une formation à l'accompagnement VAE et/ou l'entretien d'explicitation. Ils possèdent une pratique de
la formation d'adultes avérée.
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