
SPECIALITÉ  Animateur·trice ou coordinateur-trice ou directeur-trice 

MENTION  toutes 

 

                                                                                                         formation-professionnelle.ufcv.fr 

VAE 

 Organisme de formation 

Ufcv Bourgogne Franche-Comté 

6 B boulevard Diderot  - Besançon 

Tél. : 03 81 52 56 60 

Contact : Mme Clémence COLLETTE 

Clemence.collette@ufcv.fr 

N° déclaration d'activité : 11 75 08969 75 

Association loi 1901, reconnue d'utilité publique 

Siret : 775 685562101208 

 

  

 Lieu de la formation 

Locaux de l'Ufcv (en fonction de la domiciliation du 

candidat) : 

à Besançon : 6 B boulevard Diderot   

à Dijon 29 rue Jean-Baptiste Baudin 

et 

En distanciel (méls, téléphone, Skype) 

 

Tél. : 03 81 52 56 60 

formationpro-bfc@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 (NOR: 

VJSV1531903A) 

 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  

 

Niveaux visés : en fonction du diplôme (IV : BPjeps, III : 

DEjeps, II : DESjeps) 

 

Codes métiers : NSF 335 animation sportive, culturelle 

et de loisirs ; Formacode : 440 67 ; ROME : G1202, 

G1203, K1206 

 

 Calendrier de la formation 

Accompagnement limité à 12 mois du moment où il 

est validé par l'organe certificateur 

Accompagnement forfaitaire de 8h, 12h, 16h, 20h ou 

24h 

 

 Conditions d’accès à la formation 

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) 

 

 Sélections 

Sans préalable d'entrée en accompagnement hors 

conditions d'accès à l'accompagnement 

 

 Coûts 

Forfait selon le nombre d’heures d’accompagnement 

Tarif net, non assujetti à la TVA 

 

 Objectifs et contenus de la formation 

 Objectifs 

- Déterminer les expériences supports de validation des 

acquis 

- Maîtriser la méthodologie d'écriture spécifique à la VAE 

- Finaliser administrativement le dossier avant dépôt 

 

  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 

 

 Habilitation des accompagnateurs 

Nos accompagnateurs sont formés et expérimentés 

dans l’accompagnement VAE  

 

 Engagement qualité des formations 

 Label qualité OPQF : certificat n°05 17 AP 004174 

 Référencé DataDock 

 

 


