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Accompagnement à la VAE
 

L’accompagnement VAE constitue une aide méthodologique essentielle pour les candidats. 
D'une durée maximale de 24h, il répond à un cahier des charges précis et vise à permettre aux 
candidats d’identifier, choisir et décrire les pratiques qui seront détaillées dans leur dossier.  
 
Une VAE, quel intérêt ?
Pour valoriser votre expérience professionnelle et/ou bénévole et obtenir un diplôme ou certificat de qualification professionnelle pour:
✓ Mettre en cohérence sa certification avec son niveau de responsabilité
✓ Valider son expérience pour soi
✓ Faire reconnaître ses compétences
✓ Obtenir un niveau de qualification permettant d’accéder à une formation d’un niveau supérieur ou de s’inscrire à un concours
✓ Changer d’emploi
✓ Evoluer professionnellement / Obtenir une augmentation ou une promotion professionnelle
✓ Développer sa confiance en soi
 
Pour en savoir plus, visionnez une vidéo explicative : Le portail de la VAE
http://www.vae.gouv.fr/
 
Le CFA SAT PRO peut vous accompagner sur les diplômes du champ de l’animation, du sport et du tourisme. 
Exemple : CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS et titre professionel
 
Durée 
Durée maximale de 24h 
La durée de l'accompagnement varie en fonction des besoins du candidat.
Un entretien de positionnement permettra de définir le volume d'heure d'accompagnement de chaque candidat.
 
Dates extrèmes : 12 mois maximum
 
Comment se faire accompagner par le CFA SAT : 
1/ Contactez l'accueil du CFA SAT pour échanger sur votre candidature (diplôme visée, recevabilité...)

 Si vous n'avez pas votre recevabilité, nous vous guiderons sur la démarche à suivre auprès de l'organisme certificateur
 Si vous avez votre attestation de recevabilité, nous vous transmettrons une fiche de renseignement à compléter

 
2/ Une fois votre dossier complet, l'accompagnateur vous contactera par téléphone pour convenir d'un rdv de positionnement (OBJECTIFS : 
connaître les raisons et vos motivations, présenter la VAE et vérifier qu'elle correspond à votre besoin, évaluer le volume d'heures 
d'accompagnement...). Ainsi nous pourrons formaliser votre contrat d'accompagnement.
 
Profils des apprenants

 Professionnel et/ou bénévole souhaitant valoriser son expérience professionnelle et obtenir un diplôme ou certificat de qualification 
professionnelle 

 Sportifs de haut niveau inscrits sur la liste du ministère des sports (art. L.221-2 du Code du sport)
 
Prérequis

 Avoir reçu un avis de recevabilité de l'organisme certificateur (DRAJES ou autre) du lieu de résidence du candidat
 La durée de l’expérience requise est de 1607h minimum sur une période d’au moins 12 mois, de façon continue ou non, en rapport direct 

avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée
 L’expérience peut être acquise dans des activités salariées, non salariées ou bénévoles en rapport direct avec le diplôme visé 

http://www.vae.gouv.fr/
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 Une seule demande par diplôme et par année civile peut être déposée à concurrence de 3 diplômes différents maximum par an
 
Accessibilité handicap
Informations et adaptation des parcours en fonction des besoins spécifiques auprès de notre conseiller handicap : David GAUTIER
 
Délais d'accès à la formation
4 semaines
 

 
Objectifs pédagogiques

 
 A l’issue de l’accompagnement à la VAE, le candidat sera capable de : 
 -> constituer son dossier de validation (dossier VAE)
 -> présenter et soutenir son dossier lors de l’entretien final face au jury

 

Contenu de l'accompagnement
 La méthodologie d’accompagnement retenue est fondée sur l’entretien d’explicitation et l’analyse du travail.
 L’accompagnement est individualisé, cependant des ateliers collectifs ponctuels pourront être proposés. Un contrat d’accompagnement à la 

VAE, établi entre le formateur et le candidat, fixe la philosophie et les modalités d’encadrement de la démarche. 
 L’accompagnement consiste à :

o Aider à concevoir le dossier de VAE avec la description des activités du candidat 
o Préparer l’entretien devant le jury final 

 Les échanges entre le formateur et les candidats peuvent être organisés en présentiel, à distance (zoom), par téléphone, par mails. Tout au 
long du parcours, les candidats doivent réaliser des fiches de description d’activités qui permettent d’évaluer leur progression. 

 Chaque RDV est précédé d’une commande de travail dirigé en fonction de l’étape. La durée d’un RDV varie entre 1H30 et 3H30 en fonction 
de l’étape.

 Lorsque l'accompagnateur accompagne plusieurs candidats qui préparent le même diplôme, il peut être amené à leur proposer des ateliers 
collectifs. Ce n'est pas obligatoire cependant.

 

Organisation de l'accompagnement
 
Equipe pédagogique
La prestation d'accompagnement est assurée par une personne formée à l'accompagnement VAE.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation ou en distanciel (visio)
 Documents supports d'accompagnement
 Accès à un extranet personnel sur la plateforme du CFA SAT PRO

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Entretien de positionnement avec le candidat
 Contrat d'engagement signée entre l'accompagnateur et le stagiaire
 Fiche navette d'accompagnement / émargement
 "Commande" de travail personnel à réaliser par le stagiaire
 Grille d'évaluation du stagiaire
 Dossier VAE à réaliser

 
Prix : Sur devis
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Financements possibles : Compte personnel de formation (CPF), plan de développement des compétences de l'entreprise (OPCO), Appui conseil 
carrière (OPCO), Aide individuelle à la formation (AIF Pôle emploi), Assistance au candidat VAE (Région), financement personnel.
 
Equivalences et passerelles 
L’obtention du diplôme préparé par VAE donne accès aux équivalences et passerelles reconnues pour ce diplôme.
 
Suites de parcours et débouchés 
La VAE permet d’obtenir les prérogatives d’encadrement liées à chaque diplôme visé : encadrer en autonomie contre rémunération. Possibilité 
de passer des Certificats de spécialisation ou des diplômes de niveau supérieur (DEJEPS après un BPJEPS par exemple). En cas de validation 
partielle, le candidat peut tenter de valider les UC non-délivrées en rédigeant un autre dossier de validation ou par la voie de la formation 
classique.
 
 


