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L’accompagnement : modalités et financement



L’accompagnement

L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) constitue une aide méthodologique,
juridiquement facultative, mais pédagogiquement essentielle pour les candidats. L’accompagnement a pour objet
d’aider le candidat à choisir, décrire et analyser ses activités, en vue de l’obtention du diplôme en rapport avec son
expérience.
L’intervention du service public dans l’accompagnement consiste à garantir aux candidats une qualité dans les
prestations qui leur sont proposées, selon les critères précisés définis et fondée sur l’entretien d’explicitation et
l’analyse du travail. La DRAJES habilite des accompagnateurs répondant à un cahier des charges, voir liste.



Les modalités de l’accompagnement

L’accompagnement peut débuter quand la demande du candidat est déclarée recevable et est constitué de
plusieurs étapes :
- La présentation du contrat entre le candidat à la VAE et l’accompagnateur :
- Définition de l’accompagnement : déontologie et aide strictement méthodologique.
- le retour sur parcours : un inventaire des expériences.
- le choix des pratiques professionnelles retenues
- l’entretien d’analyse descriptive des activités/pratiques
- préparation à l’entretien complémentaire
- suivi du candidat à l’issue d’une certification partielle
L’accompagnement est une démarche d’une durée moyenne de 8 à 12 mois.
Cette démarche n’est pas une simple relecture du dossier.
L’accompagnement est réalisé en présentiel ou distanciel.
La démarche d’accompagnement ne préjuge en aucun cas de l’étendue de la validation qui est prononcée par le jury
régional du diplôme.



Les financements possibles de l’accompagnement

L’accompagnement à la démarche VAE est généralement payant. Son coût moyen est compris entre 800 et
1500 € en fonction de l’organisme, le niveau du diplôme et la durée. Des aides financières ou prises en charge
sont possibles selon la situation et le statut des candidats.
Liste à titre indicatif :
- plan de développement des compétences ou dispositif Pro A par les OPCO de l’entreprise (AFDAS,
Uniformation….)
- Compte Personnel de Formation – CPF
- accompagnement par le CNFPT pour les agents de la fonction Publique Territoriale
- aides du Pôle Emploi
- PASSVAE de la Région
Consultez ces sites internet pour plus de renseignements : www.vae.gouv.fr
https://avril.pole-emploi.fr/
www.maregionsud.fr
www.moncompteformation.gouv.fr
www.uniformation.fr
www.afdas.com/particuliers
www.cnfpt.fr/
Mars 2022 - 1 / 3

Les salariés peuvent bénéficier d’un congé pour participer à la session d’évaluation et s’y préparer.
D’une durée équivalente à 24 heures de temps de travail (consécutives ou non), le congé de validation des
acquis de l’expérience (CVAE ) est accordé à la demande du salarié, sur autorisation de l’employeur.



Liste des accompagnateurs aux diplômes de l’animation et des sports habilités par
la DRAJES PACA

accompagnateur

organisme de rattachement

téléphone

mail

diplômes
préparés

Angélique ETTEL

AFPES - Association pour la
formation Professionnelle des
Educateurs Sportifs

06 31 17 40 50

afpesport@gmail.co
Diplômes du sport
m

Corinne MARTIN

CREPS PACA

04 42 93 80 04

serge.godinas@crepspaca.sports.gouv.fr

Diplômes de
l'animation et du
sport

Isabelle GUEYMARD

CREPS PACA

04 42 93 80 04

serge.godinas@crepspaca.sports.gouv.fr

Diplômes du sport

Richard REBOUL

CREPS PACA

04 42 93 80 04

serge.godinas@crepspaca.sports.gouv.fr

Diplôme de
l'animation

William ROUX

Fédération Française de
Pétanque et de Jeu Provençal

04 91 14 05 80 /
06 19 84 14 01

william.roux@petanqu
l'animation et du
e.fr
sport

Anthony DESBOIS

Fédération Sportive et
Gymnique du Travail (FSGT)

06 49 98 41 17

desbois.fsgt06@gmail.
com

Marie SEVEAU
LAUNO

Fédération Sportive et
Gymnique du Travail (FSGT)

06 76 63 97 51

marielauno@hotmail.c CPJEP et BPJEPS
Educateur Sportif
om

Pauline FEYDIESIMOUNET

FORMATIC

04 90 93 75 26

Pauline.simounet@yah Diplômes de
l'animation
oo.fr

Anne PHILIBERT SANGIANI

HORIZON

06 73 16 18 28

aphilibert.vae@gmail.c
l'animation et BPJEPS
om
APT

Hajni KISS-AGOSTINI

Les FRANCAS - Union régionale

04 91 42 04 34

contact@francas13.fr

Diplômes de
l'animation

Nourdine NANA

Les FRANCAS - Antenne de
Toulon

04 91 42 04 34

nnana@francaspaca.fr

Diplômes de
l'animation

Sophie LE POLLESBOURDON

Les FRANCAS - Antenne de
Toulon

04 91 42 04 34

slepolles@francaspaca Diplômes de
l'animation
.fr

Florence BAZIN

Ligue de l'enseignement FOL 83

04 98 00 10 30

fbazin@laligue83.org

Diplômes de
l'animation

Cédric DESPALLE

PREPA-SPORTS

06 75 11 83 66

despallecedric@gmail.
com

Diplômes du sport

Marie-Eve DUBOIS

PROFESSION SPORT 05

06 65 68 73 29

me.dubois@profsport
05.fr

Catherine DUBIEZ

PROFESSION SPORT 05

06 63 19 78 50

Sandrine CORRIOL

Service Départemental de la
Jeunesse, de l'Engagement et
des Sports -SDJES 04

04 92 30 37 76

sandrine.corriol@acaix-marseille.fr

Frédéric DANESI

UFCV PACA - Antenne de Nice

04 92 00 55 08

formationpro.paca@uf Diplômes de
l'animation
cv.fr

Diplômes de

Diplômes du sport

Diplômes de

Diplômes de
l'animation et du
sport
Diplômes de
c.dubiez@profsport05.
l'animation et du
fr
sport
Diplômes de
l'animation
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Solweig LEMIRE

UFCV PACA - Antenne de Nice

04 92 00 55 10

formationpro.paca@uf Diplômes de
l'animation
cv.fr

André ROMANI

UFCV PACA - Antenne de Nice

06 83 76 09 83

formationpro.paca@uf DEJEPS et DESJEPS
Animation
cv.fr

Jean-Marc URHAHN

UFCV PACA Antenne de
Marseille

Colette FAVIER

EXPERT INDEPENDANT

Lionel SILVY

EXPERT INDEPENDANT

jeanmarc.urhahn@ufcv.fr

Diplômes de
l'animation

06 15 08 62 11

kinoufavier@laposte.n
et

Diplômes de
l'animation

06 11 56 77 69

contact@vae-paca.fr /
VAE-paca.fr

Diplômes de
l'animation et du
sport

DRAJES PACA - Pôle des métiers de l’animation et du sport / Service VAE
66A rue Saint Sébastien - CS 50240 13292 MARSEILLE cedex 06
drajes-paca-vae@region-academique-paca.fr /
www.vae.gouv.fr
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