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FICHE  VAE  BPJEPS LTP

INFORMATIONS SUR LA VAE

Le droit à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui
justifie  d’au  moins  1  an  d’expérience  salariée  ou  non (1607 heures)  en  rapport  direct  avec  la
certification visée, peut prétendre à la VAE.

Les étapes d’une VAE

1- Définir son projet 

La  certification  visée,  qui  peut  être  un  diplôme,  un  titre  ou  un  certificat  de  qualification
professionnelle doit être inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Il  est  nécessaire  de  prendre  connaissance  du  référentiel  de  formation  pour  vérifier  que  vos
connaissances et compétences couvrent l’étendue de ce référentiel.

Une aide gratuite peut  être obtenue auprès des Points Régionaux Conseil  sur la VAE (Numéro
unique pour contacter les PRC : 05 57 57 55 66).

2- Contacter l’organisme certificateur

Informez-vous auprès de l'organisme certificateur (qui délivre la certification) sur les spécificités de
ses procédures de VAE.

3- Déposer une demande de recevabilité 

Le candidat remplit une demande de recevabilité et fournit les documents lui permettant d’attester
de son expérience.

L’organisme certificateur  vérifie  au  moyen  de  cette  demande  le  rapport  direct  et  la  durée  des
activités présentées avec la certification visée.

4- Préparer la validation 

Le candidat décrit précisément son expérience.

Il peut à cette étape être conseillé par une structure habilitée.

L’organisme évaluateur  prend connaissance des expériences présentées dans le dossier et prépare
l’entretien.
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5- Participer à un entretien avec le jury d’évaluation

Selon des modalités variables en fonction de l’organisme certificateur ou de la certification.

La prise en charge d’une démarche VAE

Un accompagnateur peut apporter un appui méthodologie à la rédaction du dossier de validation et à
la préparation de l’entretien avec le jury d’évaluation.

Le coût de cet accompagnement peut être pris en charge par différents moyens en fonction du profil
du candidat : Plan de développement des compétences, OPCO de l’employeur, Compte Personnel
de Formation, aide à la VAE de pôle emploi ou de la Région, VAE des agents publics…

Toutes les informations sur la VAE

 http://www.vae.gouv.fr/
https://www.cap-metiers.pro/pages/150/Menu_VAE_Cerification.aspx

L’ACCOMPAGNEMENT VAE

Nature de l’accompagnement

Il porte sur la méthode pour décrire les expériences permettant au jury d'évaluer la correspondance 
entre celles-ci et les compétences et connaissances attendues pour le diplôme demandé. Il ne 
consiste pas à « faire écrire » encore moins à « écrire à la place » du candidat. Le contenu du dossier
reste entièrement entre les mains du candidat.

En amont de l’accompagnement, le candidat aura pris contact avec l’organisme certificateur, obtenu
la recevabilité de sa demande, pris connaissance du référentiel de la certification visée.

Notre accompagnement porte sur la préparation du dossier de validation BPJEPS LTP. Il s’agit 
d’une aide à l’explicitation et à l’analyse d’expériences dans l’exercice de deux fonctions : 
animation et encadrement d’une part, conception, mise en œuvre et évaluation de projet d’autre 
part. La description de ces expériences devra permettre au jury d’évaluation de juger si elles 
démontrent la maîtrise des connaissances et compétences recouvertes par le référentiel.

Déontologie de l’accompagnement

Le candidat est maître de ce qu’il choisit d’évoquer de sa pratique bénévole et professionnelle. 
L’accompagnateur et les candidats (dans le cas d’un accompagnement collectif) s’engagent à 
respecter la confidentialité de ce qui est dit dans le cadre de l’accompagnement.

Les échanges entre candidats (dans le cas d’un accompagnement collectif) et entre accompagnateur 
et candidat doivent être bienveillants et dénués de jugements de valeur. Un accompagnateur ne peut 
être impliqué dans l’évaluation d’un candidat qu’il a accompagné.

ACCOMPAGNEMENT VAE BPJEPS LTP ou EEDD

LABELLISATION DRAJES

Notre organisme de formation est labellisé pour l’accompagnement à la VAE des diplômes de 
jeunesse et sport par la DRAJES Nouvelle Aquitaine.

« Pour les Enfants du Pays de Beleyme »  Centre d’Animation Rurale 24 140 Montagnac-la-Crempse Tél. 1 : 05 53 80 18 19
Tél. 2 09 72 58 24 22 E-mail : beleyme  bpjeps  @gmail.com   /  www.  beleymen  a  ture.org     Code NAP : 8899B - N° SIRET 399 565183 
00015 Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 24 01680 24 auprès du préfet de la  région Nouvelle Aquitaine

http://www.vae.gouv.fr/
http://www.beleymenture.org/
http://www.beleymenture.org/
http://www.beleymenture.org/
http://www.beleymenture.org/


Fiche_formation_VAE_BPJEPS_NG_V2 p.3/6 Mise à jour : 14/05/21

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT

- Accompagnement méthodologique à la démarche VAE pour le Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, spécialité Animateur, mention Loisirs Tous Publics 
et Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable.

- Mise en œuvre de la méthode pédagogique d’accompagnement définie par la DRAJES Nouvelle 
Aquitaine.

PUBLIC

Toute personne souhaitant obtenir un diplôme BPJEPS LTP ou un BPJEPS EEDD.

PRE-REQUIS

Avoir validé auprès de la délégation régionale Jeunesse et Sport le dossier de recevabilité 
concernant les 12 mois minimum d’activité professionnelle ou non professionnelle (1607 heures) en
lien avec le contenu de la certification (Consultez les référentiels professionnels).

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Entretien et acceptation du contrat moral de l’accompagnement défini par la DRAJES Nouvelle 
Aquitaine.

Début de l’accompagnement à fixer conjointement, en lien avec le calendrier prévisionnel des jurys 
VAE (Annexe : calendrier prévisionnel des jury VAE BPJEPS  Nouvelle Aquitaine 2021)

MODALITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement et suivi individualisé, en présence et / ou à distance (entretiens téléphoniques ou 
en visioconférence planifiés, échanges de courriels) en 4 étapes :

- La présentation du contrat entre le candidat à la VAE et l’accompagnateur.

- Le retour sur parcours.

- L’entretien d’analyse descriptive des activités ou entretien d’explicitation.

- Le passage de la verbalisation orale à la verbalisation écrite.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS

Livret d’accompagnement individuel.

DURÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT

Entre 10 et 24 heures en présentiel et /ou à distance sur 6 à 18 mois

DATES SESSIONS

Nous contacter pour définir les dates

LIEU

A définir avec l’accompagnateur
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EFFECTIF

Individuel ou en groupe (maximum 4 personnes)

ACCOMPAGNATEUR

Franck Tordjman, formé à l’accompagnement VAE niveau 1 (accompagnement individuel), niveau 
2 (perfectionnement) et niveau 3 (accompagnement collectif) par la DRAJES Nouvelle Aquitaine.

Qualification : DEFA, DESJEPS,

Expérience : 9 accompagnement VAE réalisés pour des BPJEPS, formateur et évaluateur BAFA, 
BAFD, BPJEPS, DEJEPS...

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION

Livret d’accompagnement individuel ; feuilles de présence.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

5 à 12 séances de 2 h00 d’accompagnement. Durée et contenu à préciser en fonction des besoins du 
candidat.

Présentation des modalités de l’accompagnement, définition d’un parcours individualisé, signature 
du contrat moral de l’accompagnement.

Aide à l’identification des activités pertinentes

- Approfondissement de l’inventaire des différentes expériences (professionnelles, bénévoles, de 
formation, de loisirs)

- Sélection des expériences en lien avec le référentiel de la certification visée

Accompagnement méthodologique à la rédaction du dossier de validation

- Accompagnement à l’analyse des expériences retenues

- Accompagnement à la rédaction

- Suivi individualisé

ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

Questionnaire « à chaud » et « à froid » (1 à trois mois après la fin de la formation)

TARIF

Coût pédagogique : 115 € l’heure nets de taxe

CODE FORMATION de l’accompagnement VAE

Code NSF 415 : Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et 
professionnelles

Code CPF : 200

Formacode : 15064
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ACCESSIBILITÉ PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Contacter notre référent handicap pour envisager les modalités.

CONTACTS

Coordinatrice administrative : Nadège Gouzilh, beleymebpjeps@gmail.com, 09 72 58 24 22

Accompagnateur VAE : Franck tordjman, lisodif@sfr.fr,  06 51 09 67 89

Référent handicap : Martin Farcy, beleyme.insertion@hotmail.fr, 05 53 80 18 19

Indicateurs de performance

Taux de recevabilité des demandes VAE à la DRJSCS sport-animation en 2019 en Nouvelle 
Aquitaine1 : 79,5 %

Taux de validation total des diplômes en VAE à la DRJSCS sport-animation en 2019 en Nouvelle 
Aquitaine : 41 %

Taux de validation partielle des diplômes en VAE à la DRJSCS sport-animation en 2019 en 
Nouvelle Aquitaine : 27 %

Indicateurs pour l’organisme de formation Résultat

Nombres de candidats accompagnés 1ère année pour notre OF

Nombre de candidat ayant obtenu une validation totale 1ère année pour notre OF

Nombre de candidat ayant obtenu une validation partielle 1ère année pour notre OF

Nombre d’interruption en cours d’accompagnement 1ère année pour notre OF

Taux de satisfaction des candidats accompagnés 1ère année pour notre OF

APRÈS L’ACCOMPAGNEMENT VAE BPJEPS

A l’issue de l’entretien avec le jury de validation, celui-ci peut décider

- d’attribuer au candidat les 4 Unités Capitalisables du BPJEPS

- soit d’attribuer au candidat une partie des 4 Unités Capitalisables du BPJEPS

- soit de n’attribuer au candidat aucune des 4 Unités Capitalisables du BPJEPS

Dans le cas d’une validation partielle, le jury identifie les aptitudes, compétences et connaissances 
qui feront l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme, titre ou 
certificat de qualification.

1 Source : Cap Métiers Nouvelle Aquitaine sur https://fr.calameo.com/read/000948872d231231ed0be
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Le candidat peut entrer en formation BPJEPS avec un allègement correspondant à l’UC ou aux UC 
obtenues par VAE (les UC1-2 sont communes à tous les BPJEPS), acquérir par de nouvelles 
expériences professionnelles les aptitudes, compétences et connaissances nécessaires à l’évaluation 
complémentaires, ou réorienter son projet de validation.

Le candidat peut recevoir un accompagnement post-jury pour comprendre les raisons de l’échec 
partiel ou total, et décider de la suite à donner.

Dans le cas d’une validation totale,

 BPJEPS LTP Deux types d’emplois sont principalement visés :➢

- animateur(trice) tous publics ; - directeur(trice) d’accueil collectif de mineurs (ACM)

 BPJEPS EEDD un types d’emploi est principalement visé :animateur(trice) en éducation à ➢
l’environnement vers un développement durable 

dans le cadre de structures relevant du secteur public (collectivités territoriales et établissements 
publics) ou du secteur privé (associations,...), ainsi que dans une moindre mesure sous statut de 
travailleur indépendant.

 les suites de formation possibles sont :➢

- Pour intégrer la fonction publique : préparer le concours de la fonction publique hospitalière (pour 
devenir animateur) ou de la fonction publique territoriale (pour devenir animateur territorial ou 
éducateur territorial des activités physiques et sportives).

- Pour évoluer dans l'emploi (poste à responsabilité): préparer un autre diplôme tel que Licence pro 
VAMTR, DEJEPS, DESJEPS , Master Ingénierie de l’Animation Territoriale.

- Pour acquérir des compétences supplémentaires : préparer une autre spécialité du BPJEPS.

EQUIVALENCES ET PASSERELLES : 

https://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/le-bpjeps/Equivalences-
passerelles-11458/

Pour les Enfants du Pays de Beleyme est certifié Qualiopi

La certification qualité a été attribuée pour les 
catégories : 

- actions de formation

- actions permettant de valider les acquis de l’expérience

- actions de formation par apprentissage. 
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