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ACCOMPAGNEMENT VAE 

Dossier de Pré-inscription 

 
Merci de nous retourner ce document à formationprofessionnelle@francas-pdl.asso.fr 

Pièces à joindre : CV et votre avis de recevabilité 

Nom  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Prénom : .............................................................................................................................................................   

Adresse :  ............................................................................................................................................................  

Code postal :………………………………… Ville :  ....................................................................................  

Tél : ……………………………………….…   

Mail : ...................................................................................................................................................................  

 

Diplôme visé par la Validation des Acquis de l’Expérience 

 BPJEPS  DEJEPS 

UC acquises antérieurement  UC1  UC2  UC3  UC4 

Date de validation par la DRJSCS de l’avis de recevabilité  :….…………………….……………………………………….……. 

Date envisagée pour le dépôt du dossier de validation du diplôme pour le jury plénier : …………………………. 

Rappel : Un accompagnement VAE aux Francas se déroule  en moyenne sur 1 an 

Accès à un équipement informatique :  OUI  NON  
 

Modalités pratiques 

Rappel : Une session d’accompagnement VAE débute quand il y a 4 demandes sur un même niveau de 

diplôme dans le même département. 

Etes-vous d’accord pour être mobile sur un autre département pour réaliser votre accompagnement VAE ? 

 OUI  NON 

 Si OUI, sur quels départements (choix multiples) ?  44  49  53  72  85 

Combien de temps acceptez-vous de patienter dans l’attente de la constitution du groupe 
d’accompagnement VAE sur un même niveau de diplôme (choix multiples) ?  

 moins de 3 mois  entre 3 et 6 mois  entre 6 et 9 mois  
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Financement de l’accompagnement 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/a-qui-s-adresse-la-vae--@/article.jspz?id=60694 

 Je serai demandeur d’emploi 

Merci de préciser votre numéro identifiant pour la réalisation du devis sur le site de Pôle emploi 

N° identifiant :  

 Je serai Salarié  en CDI  en CDD  

Pour les salariés en CDI ou CDD. 

Le salarié se procure auprès de son OPCO un imprimé de demande de prise en charge de congé VAE. 

Composé de 3 volets, il est à compléter par le bénéficiaire, le centre de validation et l’organisme 

d’accompagnement s’il est différent du centre de validation. 

Il le retourne à son OPCO complété et accompagné de l’autorisation d’absence de l’employeur, du ou des 

devis et d’une lettre de motivation. 

Les dépenses engagées pour la VAE sont imputées : 

 sur le Plan de formation (l’employeur remplit et transmet à son OPCO une demande préalable de 

prise en charge de congé de VAE). 

 sur le CPF de transition (anciennement CIF), pour une demande à l’initiative du salarié. 

 

Pour un devis employeur merci d’indiquer les coordonnées de votre structure : 

Employeur  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  ............................................................................................................................................................  

Code postal :………………………………… Ville :  ....................................................................................  

Tél : ……………………………………….…  

Mail : ...................................................................................................................................................................  

 

Cadre réservé aux Francas 

Date de réception de la pré-inscription :  

Date de rappel pour informer sur la constitution du groupe VAE : 

  moins de 3 mois  entre 3 et 6 mois  entre 6 et 9 mois  
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