
| objectifs de l’accompagnement | 
Aider le candidat à décrire et analyser ses différentes 
expériences. Pour ce faire, l’accompagnement est 
découpé en deux temps :
-  une journée d’accompagnement collectif 

pendant laquelle les candidats reviennent sur le 
principe de la démarche VAE

-  un accompagnement individualisé destiné à 
apporter une aide méthodologique au candidat 
dans l’écriture du dossier

| PUBLIC CONCERNÉ | 
Les candidats à la VAE possédant l’attestation de 
recevabilité délivrée par une Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale.

| COÛT pédagogique de l’accompagnement |  
La formation prise en charge : 30€ / heure
La formation auto-financée : 20€ / heure

Pour toutes questions concernant les possibilités 
de financement, contacter : Annick MACAIRE / 05 
55 45 24 64
annick.macaire@drjscs.gouv.fr

obtenir un diplôme par la voie de
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| La vae | 
La validation des acquis de l’expérience (VAE) est une voie spécifique de validation d’un diplôme. En ce sens, la VAE est un 
processus de mise en valeur des compétences développées par un candidat au cours de différentes expériences professionnelles 
et/ou bénévoles. Cette voie de validation d’un diplôme consiste en la rédaction d’un dossier présentant, de façon descriptive et 
analytique, les pratiques et gestes professionnels du candidat en lien avec le diplôme visé.

LA VALIDATION DES ACQUIS
DE L'EXPERIENCE

| S’INFORMER, S’INSCRIRE |
La fiche de renseignements peut être téléchargée 
sur le site Internet du CREPS de Poitiers, rubrique 
«formation professionnelle»
www.creps-poitiers.sports.gouv.fr

Le dossier d’inscription est à demander et à envoyer 
à l’adresse suivante :
SAF Limousin - Direction régionale et départementale 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Nouvelle-Aquitaine
24, rue Donzelot- CS 73707
87037 Limoges Cedex 1
drjscs87-saf@drjscs.gouv.fr

| Responsable pédagogique |
Rachel FABRY-GONZALES / 05 55 45 80 59
rachel.fabry-gonzales@drjscs.gouv.fr

Céline LAFON-DESSON / 05 55 45 24 62
celine.lafon-desson@derjscs.gouv.fr

| Secrétariat de formation |
Monique CANIN / 05 55 45 80 48
monique.canin@drjscs.gouv.fr


