DISPOSITIF ACCOMPAGNEMENT VAE
1- Diplômes d’Etat : DEJEPS « activités physiques et sportives adaptées » et DESJEPS « sport adapté »
1-1- Procédure
• Auprès de Trans'Formation - Explication de la démarche et des pré-requis d'accès - Présentation des deux temps : recevabilité de la
demande (DRAJES) et accompagnement (Trans'Formation) - Prise de rendez-vous auprès de la DRAJES (réunion collective ou rdv
individuel) pour être informé et entamer la démarche de recevabilité.
Demande
•
Auprès de la DRAJES - Information directe du demandeur et démarche de recevabilité.
d'information

• Uniquement auprès de la DRAJES - Informations - constitution du dossier de demande de recevabilité avec l'ensemble des documents
attestant cette demande.
• Décision de recevabilité - par la DRAJES - courrier avec l'exposé de la réponse - si réponse positive, attribution du n° de recevabilité Recevabilité
décision permettant d'engager la seconde étape : accompagnement et élaboration du dossier de validation du ministère délégué aux sports

• Inscription auprès de Trans'Formation avec la notification de recevabilité - puis réception de la convocation, de l'emploi du temps
• Participation à la session d'accompagnement - Présentation du référentiel métier et du référentiel de compétences - Présentation et analyse
du dossier de validation - Présentation des deux domaines d'activités professionnelles (Fonction Animation et Encadrement - Fonction
Conception, Mise en oeuvre et Evaluation de projet) - Retour sur parcours - Choix des activités significatives par Fonction - Présentation et
Accompagne
exploration de la démarche d'explicitation d'expériences - Elaboration et présentation d'une expérience par fonction à l'oral et à l'écrit ment
Précision du suivi post-session d'accompagnement (rétro-planning)
• Accompagnement individualisé - suivi individualisé des écrits de chacun des candidats jusqu'à la finalisation du dossier de validation

Jury

• Envoi du dossier de validation - 3 exemplaires deux mois avant la date du jury final du diplôme accompagnés de l'avis de recevabilité, de
l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée de défense et citoyenneté (pour le - de 25 ans), du PSC1,
d'une copie de la CNI ou du passeport et le cas échéant une copie de titres ou diplômes justifiant des équivalences partielles pour le diplôme
demandé
• Convocation du jury pour un entretien - en présentiel ou à distance en fonction des contraintes du candidat
• Décision du jury - attibution totale ou partielle du diplôme demandé ou refus d'obtention

2- Diplôme de la Branche du sport : CQP « moniteur en sport adapté »
2-1- Procédure

Demande
d'information

• Auprès de FFSA (délégataire de la branche) viaTrans'Formation - Explication de la démarche et des pré-requis d'accès - Présentation des
deux temps : recevabilité de la demande (FFSA) et accompagnement (Trans'Formation) - Information spécifique à engagert pour la démarche
de recevabilité.

• Uniquement auprès de la FFSA/Trans'Formation - Informations - constitution du dossier de demande de recevabilité avec l'ensemble des
documents attestant cette demande - Instruction du dossier (délai de 2 mois maximum poiur commhuniquer la décision) - Proposition d'un
avis transmis à l'OC Sport
• Décision de recevabilité - par l'OC Sport - documents transmis par le délégataire - si réponse positive, attestation de recevabilité transmise
Recevabilité
au délégataire et envoi du livret 2 permettant d'engager la seconde étape directement au candidat : accompagnement et élaboration du dossier
de validation

• Inscription auprès de Trans'Formation qui dispose de la notification de recevabilité - puis réception de la convocation, de l'emploi du
temps
• Participation à la session d'accompagnement - Présentation du référentiel métier et du référentiel de compétences - Présentation et analyse
du dossier de validation - Retour sur parcours - Choix des activités significatives par domaine de compétences - Présentation et exploration
Accompagne
de la démarche d'explicitation d'expériences - Elaboration et présentation de deux espériences à l'oral et à l'écrit - Précision du suivi postment
session d'accompagnement (rétro-planning)
• Accompagnement individualisé - suivi individualisé des écrits de chacun des candidats jusqu'à la finalisation du dossier de validation

Jury

• Envoi du dossier de validation auprès du délégataire (FFSA) - 2 exemplaires à faire parvenir accompagnés de l'avis de recevabilité, du
PSC1, d'une copie de la CNI ou du passeport et le cas échéant une copie de titres ou diplômes justifiant des équivalences partielles pour le
diplôme demandé
• Constitution d'une commission d'évaluation par le délégataire sous la responsabilité de l'OC Sport
• Convocation par le délégataire pour un entretien - en présentiel ou à distance en fonction des contraintes du candidat
• Transmission de la décision au jury transversal de l'OC Sport - attribution totale ou partielle du diplôme demandé ou refus d'obtention
par l'OC Sport.

