VAE

L’ACCOMPAGNEMENT VAE
POUR LES DIPLÔMES : DEJEPS APSA ET CQP MONITEUR EN SPORT ADAPTÉ
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 ».

PRÉ-REQUIS

COÛT PÉDAGOGIQUE

 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 1604 heures cumulées pour une durée minimum de l’expérience
requise de 12 mois en continu ou en discontinu (loi du 08/08/2016)
 Avoir obtenu l’avis de recevabilité de la DRAJES de son lieu de résidence

INTERVENANT

MODALTIÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

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

Nous proposons des sessions collectives (4 candidats maximum) avec un regroupement sur 4 journées consécutives.
A l’issue de de la session, l’accompagnement se poursuit à distance jusqu’au dépôt du dossier finalisé et sur une durée
maximum d’un an

DURÉE

4 jours - 20 heures
1 000 €

Patrick BIDOT

OBJECTIFS





SESSION 1

S’approprier le processus de la VAE
S’approprier les activités et les compétences constitutives du diplôme d’Etat envisagé
Acquérir une méthodologie de travail spécifique à la VAE
Choisir des activités significatives à expliciter pour faire reconnaître ses compétences

RÉFÉRENCE

22180VAE

CONTENUS

DATE







Identification du processus de la VAE
Présentation du dispositif d’accompagnement pour la VAE
Les activités professionnelles et les compétences du titulaire du diplôme envisagé
Méthodologie d’explicitation des expériences
Choix d’expériences significatives du métier dans les deux domaines « Animation et encadrement » et « Conception,
mise en œuvre et évaluation de projet »
 Présentation écrite et orale des expériences
 Organisation du suivi
 Préparation à l’entretien face au jury

28 au 31 mars 2022
LIEU

Paris (75)

SESSION 2
RÉFÉRENCE

MOYENS PÉDAGOGIQUES - ÉVALUATION

22185VAE
DATE

21 au 24 novembre 2022
LIEU






Apports méthodologiques et explicitation d’activités professionnelles ou bénévoles,
Analyse des acquis à partir de l’explicitation d’expériences
Travail en groupe et individualisé à l’oral et à l’écrit
Attestation de présence

Paris (75)

PUBLIC VISÉ
 salariés, bénévoles, travailleurs indépendants, personnes en recherche d’emploi

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ ISABELLE GOUIN
isabelle.gouin@sportadapte.fr
01 42 73 90 07
10

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB
http://transformation.ffsportadapte.fr

