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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES EN INTRA

   Balnéothérapie - p.14

   Le travail en équipe, la coordination des 
projets, la place des usagers

   Analyse de la pratique professionnelle

   Ateliers de médiation et projets de soin

   Ethique et responsabilité dans le soin et 
l’éducation - p.40

   Clinique des psychoses - p.35

   Accompagner en espace Snoezelen - p.16

   Se redynamiser en institution

   Ateliers d’escalade en sae et personnes 
polyhandicapées

   Supervision d’équipe

   Jeu et autisme - p.09

   Animer des ateliers d’activités physiques ou 
corporelles auprès de personnes à mobilité 
réduite - p.17

L’ACCOMPAGNEMENT VAE 
POUR LES DIPLÔMES D’ETAT : BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS
POUR LE CQP «MONITEUR EN SPORT ADAPTE»

FORMATION EN INTRA

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à toute personne de faire 
reconnaître son expérience afin d’obtenir un diplôme, un titre professionnel ou un certificat 
de qualification professionnelle. La VAE prend en compte les compétences professionnelles 
acquises au travers d’activités salariées, non salariées et bénévoles, d’une durée au moins 
égale à 1 an, en rapport direct avec l’exercice du métier visé par le titre ou le diplôme. 
Trans’Formation peut vous accompagner pour obtenir des diplômes d’Etat délivrés par le 
Ministère des Sports ou le CQP «Moniteur en Sport Adapté».

Chacune des formations présentées dans ce programme peut être mise en œuvre en 
« intra » encadrée par les mêmes formateurs dans la mesure du possible.

Vos demandes font l’objet d’une étude approfondie. Nos propositions prennent en compte 
vos attentes, vos objectifs, pour que les équipes puissent innover dans leurs pratiques. 
Notre démarche de formation privilégie l’alternance de :

   Séquences d’analyse des pratiques professionnelles en lien avec la thématique choisie, 
avec des apports de connaissance;

   Situations pratiques ou analyses de « cas » pour que chaque équipe élabore sa pratique 
en en concevant les évolutions;

   Conception d’outils supports de la pratique.

L’enjeu est de mobiliser la créativité des équipes autour de la conceptualisation et de la 
mise en œuvre de leurs pratiques.

VAE

Sessions collectives

5 candidats maximum

INTERVENANTS
PATRICK BIDOT

Directeur de 
Trans’Formation, CTN 
auprès de la FFSA et 

formateur

4 jours - 20 heures

COÛT PEDAGOGIQUE  
1 000 €

FORMATION INTRA

POUR PLUS D’INFORMATIONS
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB

http://transformation.ffsportadapte.fr

SESSIONS VAE
Nous vous proposons deux sessions au choix :

PRÉ-REQUIS
   Le demandeur doit justifier d’expériences (salariées et/ou 

bénévoles) dans des fonctions identiques à celle du titulaire 
du diplôme pour un volume horaire équivalent à 1 604 heures 
cumulées pour une durée minimum de l’expérience requise  de 
12 mois en continu ou en discontinu  (loi du 08/08/2016).

PUBLIC VISÉ
  Les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), en 

contrat à durée déterminée (CDD) ou les bénévoles.

L’accompagnement 
se poursuit à 

distance jusqu’au 
dépôt du dossier 

finalisé
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DEMANDER UN DEVIS POUR UNE FORMATION EN INTRA
CONTACTEZ ISABELLE GOUIN

isabelle.gouin@ffsa.asso.fr 01 42 73 90 07

Écouter
vos attentes et objectifs

Élaborer
une formation impliquantune équipe

Accompagner 
vos innovations

   19180VAE
   DU 20 AU 23 MAI 2019
   STRASBOURG (67)

   19185VAE
   DU 12 AU 15 NOVEMBRE 2019
   PARIS (75)


