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Accompagnement V.A.E 
CPJEPS - BPJEPS - DEJEPS-DESJEPS 

 Validation des acquis de l’expérience 
 

Objectif  

L’accompagnement vise à transmettre au candidat(e) une 
aide méthodologique afin d’acquérir une méthode de 
travail pour identifier les activités, les analyser et les décrire 
en détail grâce à un questionnement. 

Public concerné 

•    Directeur(trice) de service enfance, jeunesse, séjours.  

•    Directeur (trice) centre social, socioculturel,  

     coordinateur(trice). 

•    Animateur(trice) de quartier, directeur(trice)de CLSH, 

•    Médiateur(trice), 

•    Animateur(trice) de structures jeunesse (info jeune,  

     multimédia, club ados...),  

•    Bénévole du secteur associatif, 

 

Justifier d’au moins un an d’expérience en rapport direct 
avec la certification visée, et ceci quelque soit l’âge, la 
nationalité, le statut et le niveau de formation. (Loi relative 
au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels du 08/08/2016). 

 

•   Salarié(e) (CDI, CDD) 

•   Non salarié(e) (profession libérale, indépendant)  

•   Agent public titulaire ou non 

•   Demandeur(se) d'emploi (indemnisé ou non) 

•    Bénévole 

 

Prochaines sessions Contact 
Valerie.zerbib@dso.ifac .asso.fr 

 

 VAE- Les Etapes 

La demande de recevabilité - Livret 1. 

 

Cette recevabilité atteste quel le candidat(e) a fait la 
preuve d’une expérience cumulée de 12 mois et d’un 
minimum de 1607 heures en rapport avec le diplôme 
visé.  

Se renseigner auprès de la DRDJSCS dossier en 
téléchargement sur le site : 

http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article938 

  

Pour faire valider les acquis de son expérience, la  
demande se fait  auprès de la DRDJSCS c’est la première 
étape contractuelle appelée « demande de recevabilité ».  

 

Le dossier de candidature est appelé « Livret 1 ».  

La décision de recevabilité est prononcée, après 
instruction et au vu des informations et des pièces 
justifiant des expériences réalisées.  

 

La présentation des expériences- Livret 2.  

 

Si la demande est déclarée recevable, le 
candidat(e)pourra faire une demande de validation en 
déposant un dossier de VAE « Livret 2 » dans lequel il/elle 
aura à décrire son expérience. 

 

Le candidat(e) peut demander un accompagnement 
pour choisir et décrire les activités pertinentes. 

 

Il faudra donc fournir l’avis de recevabilité pour bénéficier 
d’un accompagnement  
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Les conditions  

La VAE est un droit individuel qui repose sur le consentement 
du candidat : elle ne peut pas être imposée par l’employeur.  
 
La VAE est accessible sur la base du niveau d’exercice des 
activités et non sur la base du niveau de formation atteint.  
 

Les contextes d’exercices pris en compte : 

 

Les situations de salariés, non-salariés, bénévoles, agent public 
ainsi que les cadres spécifiques suivants : 

  

Les périodes de formation initiale et continue en milieu 
professionnel, les stages pratiques et les périodes de formation 
pratique des contrats d'apprentissage ou de 
professionnalisation. 

.  

La durée de l’expérience prend en compte l’activité exercée de 
manière continue ou discontinue à temps plein ou à temps 
partiel, en France ou à l’étranger. 

 

La durée des activités réalisées hors formation devra être 
supérieure à celles réalisées en formation. 

 

Les activités exercées dans le cadre de responsabilités 
électorales syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une 
fonction élective local.  

Validation partielle ou complète  

La validation se réalise sur dossier et vous serez reçu en 
entretien par un jury composé de deux membres de la 
DRDJSCS 

S’il s’agit d’une demande de validation d’un diplôme complet : Il 
faudra décrire six actions au total, avec au minimum deux 
actions pour chacune des fonctions suivantes : 

 

 - Animation auprès des publics et encadrement d’activités. 

 - Conception, mise en œuvre et évaluation de projet. 

 

S’il s’agit d’une demande validation partielle :  

En fonction du nombre d’UC et des compétences à valider, 
décrire deux à six actions, en respectant les conseils et 
recommandations.  

 

En cas de validation partielle, les parties de certification 
obtenues par la VAE sont acquises définitivement.  
 
Elles permettent des dispenses d'épreuve en fonction des 
équivalences totales ou partielles prévues. 
Un candidat(e) ne peut déposer qu’une seule demande par 
certification et jusqu'à 3 demandes pour des certifications 
différentes, au cours de la même année civile 
 
Le calendrier des commissions jurys est disponible sur le site 
de la DRDJSCS. 
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1367 

Déroulement de l’accompagnement 

    Durée de l’accompagnement 

Entre 12 et 24 heures au centre de formation. 

Entretien individuel minimum 6 heures.  

Regroupement collectif minimum 6 heures. 

 

Etapes de l’accompagnement 

 

•  Présentation du diplôme et du référentiel. 

•  Présentation des modalités de certification et des  

   procédures. 

•  Remise du guide d’accompagnement à la VAE. 

•  Présentation du rôle du jury, accompagnateur et candidat. 

•  Chartre déontologique à l’accompagnement. 

•  Présentation de la méthodologie.  

•  Inventaire des expériences bénévoles ou   professionnelles. 

•  Choix des activités pertinentes au regard du référentiel. 

•  Entretiens individuels et rédaction des expériences. 

•  Préparation à l’entretien avec le jury. 

        

 Lieu de l’accompagnement  
 

Centre National de Formation Ifac 
53 rue du RP C. Gilbert - 92600 Asnières-sur-Seine 

01 46 88 10 10 – fpa-92@dso.ifac.asso.fr 
 

•  Métro ligne 13 : station Gabriel Péri. 
•  SNCF Paris Saint Lazare : Station Asnières 

Frais d’accompagnement 

Frais d’accompagnement  VAE: 

 Forfait de base 12H  : 

• 620 € pour le Cpjeps et le Bpjeps  

• 920 € pour le Dejeps et Desjeps  
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L’Ifac 

Créé en 1975, l'Institut de Formation d’Animation et de Conseil, 
est une association d'échanges entre élu(e)s locaux/cales et 
professionnel(le)s visant à œuvrer pour l'amélioration des 
services à la population. Nous intervenons sur trois champs :  

• L'animation socio-éducative et socioculturelle, en 
contribuant à l'éducation pour tous à travers la culture, les 
arts et les loisirs, 

• L'action sociale, afin de proposer des aides spécifiques et 
adaptées à des publics rencontrant des difficultés, 

• La Politique de la Ville, pour le désenclavement des quartiers 
en difficulté, par la coordination des différents acteurs/trices 
de terrain. 

Vous pouvez télécharger notre projet associatif sur : 
www.ifac.asso.fr/Notre-projet-associatif 

Nos actions 

Notre action consiste à proposer des solutions techniques 
concrètes, locales et adaptées en fonction des besoins et 
demandes de terrain : 

• Formation des acteurs/trices de l'éducation, de la culture et 
des loisirs, de l'action sociale ou des services de proximité, 
pour les collectivités locales et les associations. 

• Conseil et accompagnement des collectivités locales ou 
associations dans l'élaboration, la mise en place ou 
l’évaluation de leur politique publique (animation, jeunesse, 
politique de la ville, éducation…). 

• Animation : réalisation de missions de gestion 
d'équipements et de coordination de projets auprès des 
collectivités locales. 

La formation à l’Ifac 

Nos formations sont centrées sur trois principes : 

• Une approche pragmatique, avec une alternance entre 
approches théoriques et applications pratiques. Elle vise à 
acquérir une capacité d’action basée sur des compétences 
opérationnelles, permettant de faire face aux réalités du 
terrain. 

• Une adaptabilité à l’emploi, en suivant les évolutions du 
marché de l’emploi et répondant aux besoins des 
employeurs/euses. 

• Un accompagnement individualisé avec des 
positionnements réguliers notamment au début de la 
formation, nous individualisons les parcours. 

 

Se former à l’Ifac, c’est aussi entrer dans un réseau d’échanges 
et de partages d’expériences grâce à ses publications et ses 
fiches techniques, à un réseau de structures d’accueil et 
d’employeurs/euses impliqué(e)s, à des formateurs/trices qui 
sont aussi des praticien(ne)s. 

L’éthique de l’Ifac 

Qu’il s’agisse de politique en faveur de l’enfance, de la jeunesse, 
des adultes ou du troisième âge, de dispositifs d’insertion, de 
prévention ou de loisirs, d’actions culturelles ou sociales, de 
mises en place ou de gestion d’équipements, l’Ifac propose 
des solutions réalistes, adaptées au contexte local, dans le 
plus profond respect de l’individu et pour promouvoir son 
épanouissement. 
 

C’est par l’observation minutieuse et une méthodologie 
rigoureuse d’appréhension de chaque situation, ainsi que par le 
dialogue et la concertation, que s’élaborent, avec les 
partenaires institutionnels et associatifs, des actions originales. 
Celles-ci s’appuient sur les structures associées et sur les 
institutions qui, par leurs agréments et leurs habilitations, 
reconnaissent à l’Ifac son expertise attestée par l’expérience 
accumulée depuis 1975 au service des collectivités 
territoriales. 

Les autres formations de l’Ifac 

• Formations à l'encadrement des centres de vacances et de 
loisirs : BAFA et BAFD. 

• Formations professionnelles à l'animation : préparation au 
BAPAAT,CPJEPS, au BPJEPS, au DEJEPS et DESJEPS. 

• Accompagnement à la VAE pour les diplômes 
professionnels de l’animation. 

• Formations continues des animateurs/trices. 

• Formation de « Formateur/trice pour publics en difficulté ». 

• Formations d’éducateurs/trices spécialisé(e)s et de 
moniteur/trice-éducateur/trice. 

• Formations aux métiers de la petite enfance et de l'aide à la 
personne : formation d'assistant(e)s maternel(le)s agréées à 
titre permanent ou non permanent, préparation au CAP Petite 
Enfance. 

Contacts  

Centre National de Formation Ifac 
53 rue du RP C. Gilbert - 92600 Asnières-sur-Seine 

01 46 88 10 10 – fpa-92@dso.ifac.asso.fr 

 

Rendez-vous possibles, pour de plus amples informations avec 
le responsable des formations : 

Mme HEDJEM Nadia 

Si vous souhaitez connaître les dates des prochaines sessions 
retrouvez-nous sur internet : www.ifac.asso.fr 

Rubrique « V.A.E » 

 

 

http://www.ifac.asso.fr/

