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ACCOMPAGNEMENT VAE 

PRESENTATION DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

Anim&Com consultant vous accompagne 
dans votre démarche, qu'elle soit 
individuelle ou collective, que vous soyez 
salarié(e), demandeur d'emploi ou 
employeur. 
 
Nous bénéficions d'une expérience dans 
la préparation aux diplômes de l'animation 
et sommes en mesure d'intervenir sur tout 
type de demande. 
 
Anim&Com consultant est un organisme 
labellisé par la DRJSCS Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes et reconnu par 
le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et 
des Sports et de la Cohésion Sociale en 
tant qu’Expert à la DRJSCS en Ile-de-
France. 
 
 

OBJECTIFS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

L'accompagnement apporte une aide 
méthodologique permettant à chacun 
d’analyser ses activités en vue d’une 
demande de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) concernant les 
diplômes de l’animation socioculturelle. 
 
A l’issue de l'accompagnement, les 
candidats seront capables de : 

ü Revivre des situations empiriques 
professionnelles ayant fait sens 

ü Trouver le sens derrière ses 
actions et les relier à des 
compétences métiers identifiées 

ü Décrire et détailler oralement les 
actions de ce travail réalisé 

ü Formaliser et formuler cette 
expériences professionnelle 

ü Analyser, remettre en cause et 
transformer ses pratiques 

PROGRAMME DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

v 24 heures d'accompagnement (Cf 
échéancier défini) 

v Option : Possibilité 10 heures de TD 
à distance pour renforcement en 
méthodologie de projet 

1ère phase : Transmission et présentation 
ü Du parcours d’accompagnement 
ü Du référentiel diplôme 
ü Du retour sur parcours 
ü De la méthode d’accompagnement 

2ème phase : Rédaction du livret 2 et 
Option TD 

ü Expression écrite à partir de sa 
propre expérience 

ü Accompagnement méthodologique 
ü Entretiens d’explicitation  
ü Suivi TD si option choisie 

3ème phase :  
ü Préparation à l'entretien sur dossier 

 

GESTION ADMINISTRATIVE 
DE L’ACCOMPAGNEMENT 

ü Le candidat a écrit et déposé le 
livret 1 et fournit la notification 
de sa DRJSCS à Anim&Com 
consultant 

ü Un devis et un échéancier 
prévisionnel sont établis en amont 

ü Les attestation de garanties et les 
labels de qualités sont fournis  

ü Une charte de déontologie et un 
contrat de prestation définissant le 
cahier des charges est signé entre 
les candidats et Anim&Com 
consultant 

ü Une attestation d'accompagnement 
VAE est délivrée en fin de suivi 

ü La validation finale est 
prononcée par le jury régional 
VAE réuni par la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des 
Sport 
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DEMARCHE ET METHODE 
D’ACCOMPAGNEMENT 

Dans le cadre de cet accompagnement 
nous mettons à disposition des candidats 
un consultant personnel formé par un 
accompagnateur ayant lui même suivi le 
stage accompagnement VAE de niveau 1. 
 
Une démarche andragogique basée sur la 
valorisation de l’expérience mais aussi de 
l’individu est privilégiée.  
 

ü Une parole autonome 
ü Propriété et confidentialité 
ü Ecoute sans aucun jugement 
ü Proposition option Travaux Dirigés 

à distance pour renforcement 
(10h) 

ü Organisation pédagogique  
 
- Des travaux d’écritures à distance, des 
exercices d’appropriation de la 
méthodologie du livret 2.  
- Un suivi individualisé à distance par un 
référent (mail et téléphone). 
- Quatre entretiens minimum via les NTIC 
(Skype, Viber, Whatsapp, autres…) :  

§ Présentation 
§ Explicitations 
§ Questionnements 
§ Finalisation. 

 

CONDITIONS D'ACCES A 
L’ACCOMPAGNEMENT 

L’accompagnement est ouvert aux : 
ü Demandeurs d’emploi 
ü Salariés dans le cadre d’un Congé 

Individuel de Formation ou du Plan 
de formation entreprise, du 
Compte Personnel de Formation 
(CPF) 
 

Pour être admis, les candidats doivent 
remplir les conditions suivantes : 

ü Avoir 3 ans d’expérience salariée 
ou bénévole (2400 heures) 

ü Détenir l’attestation de recevabilité 
VAE de leur DRJSCS 

LIEU DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

A distance et/ou dans les locaux de 
Anim&Com consultant. 

 

COÛT ET FINANCEMENT DE L’ 
ACCOMPAGNEMENT 

Pour le dispositif d’accompagnement : 
 
Entre 900,00€ et 1100,00€ selon le 
Niveau du diplôme pour tous publics 
(salariés, demandeurs d'emploi, auditeurs 
libres) 
 

ü Salariés : (plan de formation, 
Congé Individuel de Formation) 
pour 24 heures 

ü Demandeurs d'emploi :  
(voir votre Conseiller Pôle Emploi) 
pour 24 heures 

ü Auditeurs libres : (financement 
personnel) : pour 24 heures 
 

  

 Pour l’option TD de 10 heures : 
 

ü 300,00€ pour les salariés 
ü 200,00€ pour les demandeurs 

d’emploi 
ü OFFERT pour les auditeurs libres 

 
  
 

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTION 

Anim&Com consultant 
24 rue de Constantinople 
75008 Paris  
Tél. : 01 45 22 70 64 
Courriel : consultant@animetcom.fr 
Site : www.animetcom.fr 


