Christophe Peyrat – Conseil & Formation
Programme de formation
Stagiaire :
Intitulé : ACCOMPAGNEMENT V.A.E.
Dates : Selon Calendrier ci-joint du …… au ……
Lieux Prévisionnels : Aubière
Volume Horaire : 24H maximum sous forme de RDV de 1h30 à 2H

Buts :
L’accompagnement à la VAE permet de préparer votre diplôme (BP JEPS, DE JEPS, DES JEPS) grâce à la Validation des
Acquis de l'Expérience

Objectifs Pédagogiques :
A l’issue de cette formation sous forme d’ Accompagnement personnalisé, le participant aura rédigé la partie 2 du
dossier de certification du diplôme du MJS, afin d’obtenir le diplôme visé.

Compétences visées :
Le stagiaire sera capable :
- de choisir et valoriser ses expériences en rapport avec le référentiel du diplôme visé.
- de définir le contexte de ses expériences
- de définir les buts et objectifs de ses actions
- de décrire les actions élémentaires et les procédures d’action
- d’analyser le résultat de ses expériences et proposer des remédiations.

Programme :
Cadre réglementaire du diplôme visé
Méthodologie de rédaction des dossiers VAE du MJS
Méthodologie d’accompagnement
Analyse du référentiel diplôme et identification des expériences significatives associées
Entretiens d’explicitation des expériences pédagogiques, techniques, de gestion de projet, de communication, ….
Aide à la rédaction des motivations du candidat
Conseils d’organisation du dossier
Conseils et Entraînement pour l’Oral

Modalités Techniques :
Entretiens d’explicitation en face à face (présentiel) d’1h30 à 2H pour un temps de formation de 24h maximum, dans
nos locaux ou dans les locaux de l’entreprise du stagiaire, selon calendrier prévisionnel.

Modalités Pédagogiques :
Apport théorique, aide rédactionnelle, conseils pour l’oral
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Moyens d’Encadrement :
Encadrant labellisé par le Ministère des Sports : « Accompagnateur VAE » - DESS Management du sport

Suivi et évaluation :
Evaluations diagnostiques et formatives - Bilan – Emargement par session – Remise d’une attestation de présence

Public / Prérequis:
Sont concernés, les animateurs sportifs, socio-culturels, sociaux, …, possédant une expérience minimum d’un an et
1607H, attesté par le dépôt du dossier VAE Partie 1 et l’obtention du numéro de recevabilité du MJS.

Effectif :
1 personne en Face à Face
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