VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
Dossier d’inscription session d’accompagnement VAE 2019
Identification du candidat
NOM : ……………………………………………………….Prénom : …………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : le [______] [______] [__________] à : ………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………Ville : ………………………………………………………………………………………………………………..
: [_____] [_____] [_____] [_____] [_____] Portable : [_____] [_____] [_____] [_____] [_____]
Courriel : ………………………………………………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………………………………………………………….
Situation de famille : célibataire marié(e) divorcé(e) veuf(ve) / nombre d'enfants : …….

Situation au regard de l’emploi
Etes-vous :
Salarié(e) Type de contrat : (CDI, CDD, CES, etc.)………………………………………...
Adresse employeur :
…………………………………………….………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Demandeur d’emploi inscrit :
Depuis le : ………………………………………………………………………………………………………
N° identifiant : ………………………………………………………………………………………………..
Sans emploi non inscrit
oui non
Bénéficiaire du RMI ou RSA oui non
Durée totale de votre expérience professionnelle ou non (y compris travail
saisonnier, bénévolat, intérim) :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………
Prise en charge envisagée pour votre accompagnement :
...…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Régime de sécurité sociale auquel vous êtes affilié(e) :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
A la caisse de (ville, département) : ……………………………………………………………………
A quel titre (personnel, ayants droit, étudiant…) : ……………………………………………..
N° de sécurité sociale : [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____]

N° de recevabilité :
Diplôme demandé
BAPAAT
Précisez : …………………………………………………….
BP JEPS
Précisez : ……………………………………………………
DEJEPS
Précisez : …………………………………………………..
DEJEPS
Précisez : …………………………………………………..

Date de votre jury (si vous la connaissez) :
………………………………………………………………..

-J’autorise l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques à me filmer et me photographier en vue de l’exploitation, la diffusion et la reproduction d’images fixes
et audiovisuelles sur tous les types de supports dans le cadre de la mission de service public de l’établissement. OUI NON
A…………………………………………le ………………………………Signature

Dossier à compléter et à renvoyer à l’ENVSN Service Formation (Beg Rohu 56510 ST PIERRE QUIBERON)
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PIECES A FOURNIR – ACCOMPAGNEMENT VAE

La présente fiche d’inscription,
1 photo d’identité réglementaire,
Copie de l’attestation de formation PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) ou titre
équivalent (AFPS...)
Un curriculum vitae détaillé précisant notamment votre expérience professionnelle, sportive et
pédagogique

Matériels à apporter :
Votre livret 1 (recevabilité)
Un ordinateur portable
Coût de l’accompagnement :
o Niveau V et IV :

700 euros

o

Niveau III :

850 euros

o

Niveau II et I :

1.000 euros

Financement :
Le candidat peut obtenir une prise en charge de ses frais, notamment par les différents acteurs qui participent
au financement de la formation professionnelle continue dont la VAE fait partie intégrante.
Pour l’essentiel, les frais peuvent être pris en charge : par l’employeur (pour les salariés), par le Fongecif (Fonds
de gestion des congés individuels de formation) ou autre OPACIF (Organisme paritaire collecteur agréé du congé
individuel de formation), par les OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé), par Pôle emploi, par un Fonds de
formation, par le chèque VAE du Conseil régional de Bretagne.
Les titulaires d'un Compte personnel de formation (CPF) peuvent également utiliser les heures présentes sur leur
compte pour réaliser et financer un accompagnement VAE.
Toutes les informations concernant le financement sont en ligne sur le site du GREF Bretagne :
http://www.gref-bretagne.com/VAE/La-demarche-VAE/Financement

Enseignement :
Il sera dispensé par des accompagnateurs de niveau 1 et 2, formés et habilités par la DRJSCS de Bretagne.
Il se déroule sur une première session de deux jours à l’ENVSN (voir les dates en ligne sur le site de l’ENVSN).
A l’issue de cette session, un calendrier est proposé au candidat.
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Organisation de l'accompagnement :

Travail

Volume
horaire

Contrat

Collectif

1h

Resituer la demande de VAE dans le projet professionnel et personnel –
lettre de Motivation

Collectif

2h

Collectif

10h

Collectif

14h

Rédaction du dossier et assistance à la description des activités

Individuel

6h

Préparation au passage devant jury (si besoin)

Individuel

2h

Suivi Post-Jury si besoin

Individuel

Les phases de la VAE

Retour sur Parcours – Classer ses compétences

Entretien d’analyse descriptive des activités

35h

L'accompagnement collectif est proposé sur un format standard, adaptable aux disponibilités des
candidats et des accompagnateurs. Ces données sont fournies à titre indicatif, mais permettent de
s'inscrire dans un accompagnement aboutit, gage de qualité.
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