VAE
Validation des Acquis de l’Expérience

Accompagnement méthodique et personnalisé pour la validation
du BPJEPS et du CPJEPS

Une formation habilitée par la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

La Validation des Acquis de l’Expérience permet de valider des compétences acquises en exerçant
une activité professionnelle salariée ou bénévole. Le savoir, le savoir être et le savoir-faire du candidat
doivent être évalués. Le dispositif mis en place par France Formation professionnelle permet au
candidat d'être accompagné tout au long du processus : de leur dossier de recevabilité (étape 1 du
livret) à la complétude de leur expérience (étape 2 du livret).

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Étape 1
- Information collective sur le BPJEPS et ses
différentes spécialités
- Accompagnement à la complétude du livret de
recevabilité : (Étude préliminaire de votre
parcours, aide à la rédaction) puis envoi par nos
services

Étape 2
Accompagnement intensif et conseils renforcés
(repérage référentiel du BPJEPS visé, plan détaillé
de l'expérience professionnelle, clarification des
pratiques, préparation de l'entretien avec le jury)
Accompagnement méthodologique à la description
des activités retenues sur 2 séances : description
d'un contexte d'intervention, retour sur les
productions apportées par le candidat

Les BPJEPS Proposés
BPJEPS Activités Physiques pour Tous
BPJEPS Loisirs Tous Publics
BPJEPS Sports Collectifs

Notre méthodologie
- Des entretiens d’analyse des pratiques et
d'explications portant sur votre pratique
professionnelle

BPJEPS Activités de la Forme
BPJEPS Animation Culturelle

Notre démarche
- Individualisation : Entretien personnalisé et description
des pratiques réalisées.
- Suivi : Suivi renforcé jusqu'à l'obtention du diplôme

- Des conseils relatifs à la méthodologie de l'écrit
et à la forme de présentation (mise en page)

- Confidentialité : Démarche d'accompagnement strictement
confidentielle.

Accompagnement en présentiel et en e-learning effectué par des formateurs
expérimentés et habilités par la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale.

Toutes les informations sur notre site
internet : www.ffp-conseil.com/vae

RÉCAPITULATIF
VOUS CHOISISSEZ D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ SUR L'ÉTAPE 1

Nous vous accompagnons jusqu'à la complétude et l'envoi de votre livret de recevabilité (Étape 1)

OUI

NON
Votre demande est recevable

VOUS CHOISISSEZ D'ÊTRE
ACCOMPAGNÉ SUR L'ÉTAPE 2
OUI
NON

FIN DE L'ACCOMPAGNEMENT

Entretien avec le jury

AVIS

FAVORABLE
DÉFAVORABLE
DÉLIVRANCE DU TITRE

FIN DU PROCESSUS

