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Les Francas proposent à un public le plus large possible leur savoir-

faire en matière de formation professionnelle sur le champ socio-

éducatif.  Les formations proposées sont conçues dans une démarche

et une visée d’éducation populaire, elles constituent un lieu

d’échanges et d’expertise sur les pratiques professionnelles animées

par un réseau d’intervenants – animateurs, formateurs, enseignants,

chercheurs, experts… 

Ces formations sont adossées à des pôles de ressources éducatives

qui permettent l’innovation et la production intellectuelle pour

penser les « savoirs nécessaires à l’éducation du futur ».

@LesFrancasAuvergneRhoneAlpes @Francas_AuRa https://www.linkedin.com/les-francas-aura

D’une durée de 20h, l’accompagnement permet d’identifier les

connaissances et compétences acquises par le candidat grâce à son

(ses) expérience(s) et de les mettre en lumière au regard du

référentiel du diplôme visé. L’accompagnement est réalisé en

présentiel ou à distance par des professionnels aguerris et donne

lieu au montage d’un dossier complet à présenter à l’évaluation

finale.
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Le programme

N° d’agrément : 826 904 788 69  N° SIRET : 779 868 801 000 68

Les Francas Auvergne-Rhône_Alpes 12 rue Antonin PERRIN 69100 VILLEURBANNE
04.78.82.70.11 / 06.88.16.60.90 / forpro.aura@lesfrancas.net

Animation et encadrement
Conception, mise en œuvre et évaluation de projet

Exprimer ses motivations ;
Décrire des situations de travail ou des missions ;
Repérer et analyser des compétences professionnelles et personnelles ;
Faire des synthèses de documents ;
Se présenter devant les évaluateurs et/ou le jury.

La démarche a pour but d’apporter un accompagnement au candidat qui souhaite
obtenir un diplôme par validation de ses acquis de l’expérience.
Cet accompagnement concerne l’élaboration du dossier de validation dans lequel le
candidat doit décrire et analyser 6 actions au total avec au moins 2 actions pour
chacune des fonctions suivantes :

A l’issue de cette démarche, le candidat pourra :

Les objectifs : 

Connaissance du dispositif V.A.E. ;
Aide à l’expression des motivations ;
Description des expériences salariées, non salariées ou bénévoles ;
Description d’expériences (analyse des enjeux, du contexte socioprofessionnel,
formalisation des éléments des projets supports, définition des moyens nécessaires,
évaluation ...) ;
Description et analyse de situations de travail significatives en lien avec les
fonctions visées par le diplôme souhaité ;
Analyse globale de l’expérience.

Contenu de l’accompagnement : 
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Le coût est calculé sur la base de 67.20 €/heure

d'accompagnement. 

N’hésitez pas à nous contacter pour trouver ensemble les

modalités financières adaptées à votre situation. 

www.francas-aura.fr

Inscription et
conditions d'accès 

Coût de
l'accompagnement

1 344 € 

Si vous pensez utiliser votre CPF,  veuillez impérativement nous contacter

VAE 
CPJEPS-BPJEPS-DEJEPS-

DESJEPS-UCC 
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Avoir déposé le dossier 1 de recevabilité auprès de la DRAJES 
et reçu le courrier de recevabilité : 

téléchargement sur le site : www.vae.gouv.fr
 
 

Renvoyer le dossier d'inscription 

https://www.vae.gouv.fr/la-vae/qu-est-ce-que-la-vae.html


 Mon accompagnement (cochez la case) :

      Je souhaite être accompagné(e) en présentiel (Entourez votre choix) : 
• Lyon (69) • Bourg-en-Bresse (01) • Grenoble (38) • Saint-Etienne (42) • Chambéry (73)

      Je souhaite être accompagné(e) à distance (visio)
 
 
 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements fournis. 

Fait à _____________________________ Le ___________________ Signature

     CPJEPS           BPJEPS          DEJEPS           DESJEPS         UCC

 NOM : ____________________________________ Prénom : _______________________________________

 NOM de jeune fille : ________________________________________________________________________

 Date de naissance : ______________________ Lieu de naissance : ____________________________

 Nationalité : _______________________________________________ Sexe :  F □  M □

 Adresse : ___________________________________________________________________________________

 Code postal : ______________________ Ville : __________________________________________________

 Téléphone fixe : ___________________________Portable : ________________________________

 E-mail (écrire en MAJUSCULES) : ________________________________________________________

 Statut (salarié, sans emploi....) : _________________________________________________________

- La recevabilité DRAJES 

- Un CV

- Un chèque d’adhésion de 17 euros

- Le devis signé

- le dossier d'inscription

Ne retournez que les pages 4, 5 et 6 avec l’ensemble
des pièces à fournir

Photo récente à
coller dans 
ce cadre

CPJEPS-BPJEPS-DEJEPS-
DESJEPS-UCC Complementaire

Dossier d’inscription
VAE

Les Francas Auvergne-Rhône-Alpes 12 rue Antonin PERRIN 69100 VILLEURBANNE
04.78.82.70.11 / 06.88.16.60.90 / forpro.aura@lesfrancas.net
N° d’agrément : 826 904 788 69  N° SIRET : 779 868 801 000 68
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Experiences professionnelles dans l'animation

Formations Suivies

Les Francas Auvergne-Rhône-Alpes 12 rue Antonin PERRIN 69100 VILLEURBANNE
04.78.82.70.11 / 06.88.16.60.90 / forpro.aura@lesfrancas.net
N° d’agrément : 826 904 788 69  N° SIRET : 779 868 801 000 68

Dossier d’inscription
VAE

Nature de la formation, Organisme de formation,  Année, Diplôme obtenu : 

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

Employeurs Natures des emplois et fonctions Dates et lieux Publics   

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Organisme, Nature de l’action et fonctions, Dates et lieu, Public

Experiences bénévoles

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Prise en charge financière

Les Francas Auvergne-Rhône-Alpes 12 rue Antonin PERRIN 69100 VILLEURBANNE
04.78.82.70.11/ 06.88.16.60.90 / forpro.aura@lesfrancas.net
N° d’agrément : 826 904 788 69  N° SIRET : 779 868 801 000 68

Dossier d’inscription
VAE

Je soussigné(e) _____________________________________ , 

atteste prendre en charge financièrement mon accompagnement VAE aux Francas 

Auvergne-Rhône-Alpes soit la somme de 1344€

Si vous mobilisez votre CPF nous contacter impérativement

Fait à _____________________________ Le _____________________________

 Signature :

Je soussigné(e) _____________________________________ , en qualité de

_______________________________ ,

atteste de la prise en charge financière totale soit 1 344€ de l'accompagnement VAE aux Francas 

Auvergne-Rhône-Alpes pour le candidat (indiquez le nom): ___________________________________

ou la prise en charge partielle (indiquez le montant) : _______€

Si vous mobilisez votre CPF nous contacter impérativement

Fait à _____________________________ Le _____________________________

 Signature et cachet de la structure :

Joindre le courrier de prise en charge 

Financement personnel : 

Financement employeur : 

Financement demandeur d'emploi : 
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