V a l i d a t i o n d e s
A c q u i s d e
l ’ E x p é r i e n c e

Accompagnement des porteurs de demande
Cycle 2019

La formation

Objectif

Lieu :
CREPS de Strasbourg

Soutenir les porteurs de demande de validation dans la rédaction de leur dossier.
Contenu

Dates :
Entrées et sorties permanentes
Parcours personnel limité à 18 mois
Volume horaire :
10 heures en centre
Horaires de la formation :
Rendez‐vous individualisés
Effectif :

5 places par cycle

Frais d’inscription :
Frais pédagogiques :

19,00 €
600,00 €

Les conditions d’inscription

Etude de faisabilité du projet VAE – Compréhension des étapes jusqu’au jury de validation.
Inventaire des expériences professionnelles salariées, non salariées et bénévoles.
Aide à l'émergence des compétences et mise en adéquation des compétences au regard du
diplôme visé.
Entretien d’analyse descriptive de ses activités.
Assistance à la description écrite de ses activités.
Moyens et méthodes pédagogiques
Entretiens individualisés, avec un travail personnel en inter‐séances.
Mise à disposition du référentiel de la certification visée.
Modalités d’évaluation :
Délivrance d’une attestation de présence remise au stagiaire.
Document d’évaluation à chaud est soumis lors du dernier entretien.
Public concerné
Toute personne dont la recevabilité du dossier (livret 1) a été validée par la DRDJSCS du Grand
Est et désireuse d’être accompagnée.

Admission :
A l’issue d’un entretien de faisabilité.

Les informations
Dossier d’inscription sur le site du CREPS
«www.creps‐strasbourg.sports.gouv.fr »

Prérequis
Il faut justifier d’une expérience d’au moins 1 année, en continu ou en discontinu, dans une
activité salariée, non salariée ou bénévole justifiée, en rapport direct avec le contenu d’un
diplôme du secteur sport (BP JEPS, DE JEPS, DES JEPS).
Les périodes de formation initiale ou continue ne sont pas prises en compte. En revanche, les
stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d’un
diplôme, sont pris en compte.
Organisateur
CREPS de Strasbourg ‐ Département Formation
4, allée du Sommerhof ‐ CS 65007 ‐ 67035 Strasbourg Cedex 02
Tél : 03 88 10 47 70 ‐ Mail : dformation@creps‐strasbourg.sports.gouv.fr
Responsable de la formation
Hélène SOLOWIOW, professeur de sport au CREPS de Strasbourg
Encadrement
Personnels techniques et pédagogiques du CREPS
Moyens techniques
Salles de formation du CREPS

