
ACCOMPAGNEMENT  Tous diplômes de l’animation et du sport 

SITES  Mulhouse et Strasbourg 

                                                                                                         formation-professionnelle.ufcv.fr 

VAE 
 
 

 Organisme de formation   

 
UFCV Mulhouse  
13 Porte du Miroir – 68100 MULHOUSE  
Tél. : 03 88 15 52 35 
formationpro-al@ufcv.fr  
N° déclaration d'activité : 11750896975 
Association loi 1901, reconnue d'utilité publique 
Siret : 775685621 0125 
 

 Lieu de la formation   

 
UFCV MULHOUSE – 13 Porte du Miroir 
UFCV STRASBOURG – 1 Rue Job 
 

 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) 
 Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Education  
Populaire et du Sport (CPJEPS) 
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 
 
Codes métiers : NSF 335 animation sportive, culturelle et de 
loisirs ; Formacode : 44067 ; ROME : G1202, G1203, K1206 
Code Certif Info : 83899 
Code CPF : 200 
 

 Calendrier de la formation (PARCOURS COMPLET) 
 
Accompagnement limité à 12 mois du moment où il est validé 
par l'organe certificateur  
Accompagnement forfaitaire de 12h 
 

 Engagement qualité des formations 

 
 Certification Qualiopi n°2011_CN_00417 pour les catégories 
d'actions concourant au développement des compétences 
suivantes : actions de formation et validation des acquis de 
l'expérience (VAE) 
Référencement DataDock 
 Charte RGPD-Politique de confidentialité consultable sur le 
site https://formation-professionnelle.ufcv.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Exigences préalables à l'entrée en formation 

 
Être titulaire d’une attestation de recevabilité conférée par la 
DRJSCS.  
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) 
 
 

 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 le parcours professionnel 

- Entretiens d'explicitation, non jugeant 

- Méthodologie d'écriture spécifique à la VAE 

- Ecriture et lectures en présentiel et distanciel. 

 

 

 Diplômes, titres ou référence(s) de(s) 

personne(s) chargée(s) de la formation 
 

L’accompagnement est encadré  par  un  formateur  référent  

qualifié,  il dispose  de  l'habilitation  conférée  par  la  

Direction  Régionale  de  la Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  

Cohésion  Sociale  à  dispenser  un accompagnement VAE 

dans le cadre des diplômes professionnels de l’animation et 

du sport. 

 
 

 Coûts 
 
Coût de la formation : 1000€ 
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://formation-
professionnelle.ufcv.fr  
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