
VAE au Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de 
l’éducation Populaire et du Sport

Diplôme  :
Diplôme d’Etat de niveau II
(équivalent à la LICENCE)

Qu’est-ce-que la VAE?
-  Un moyen d’obtenir un diplôme par la reconnaissance de compétences  

professionnelles.
-  Le candidat peut acquérir tout le diplôme ou une partie, en justifiant des com-

pétences acquises au cours de ses expériences salariées, non salariées et/ou 
bénévoles.

-  Pour valider le diplôme ou une partie, les compétences décrites dans le dossier 
doivent correspondre au référentiel professionnel du diplôme.

Quel est le déroulement de la VAE et auprès de qui s’adresser ?
La démarche VAE DESJEPS nécessite la constitution de 2 dossiers : 
- La Partie 1 de demande de VAE intitulé “livret de recevabilité de la demande”.
-  Le Partie 2 pour la validation intitulé “livret de présentation des acquis de 

l’expérience”.

Présentation de la 
démarche VAE DESJEPS :
La Validation des Acquis de l’Ex-
périence est un droit individuel 
inscrit dans le code du travail et 
instituée par la loi de modernisa-
tion sociale du 17 janvier 2002 
(loi n°2002-73). Ce dispositif 
permet à toute personne engagée 
dans la vie active de faire valoir 
son expérience pour acquérir tout 
ou partie d’une certification à 
finalité professionnelle, dans la 
mesure où elle peut justifier d’au 
moins trois années, consécutives 
ou non en rapport direct avec le 
diplôme visé. 

Qui peut en bénéficier ?
-  Tout candidat pouvant justifier 

au moins de 3 ans d’expérience 
en lien avec le diplôme visé, 
exercée de manière continue 
ou non, au cours d’une acti-
vité salariée, non salariée et/
ou bénévole.

-  Au moment de la demande de 
VAE, le candidat peut être ou 
non en situation d’emploi.

1.  Le candidat doit retirer un livret de re-
cevabilité (Partie 1) auprès de l’autorité 
certificatrice : la DRDJSCS (www.alsace-
champagne-ardenne-lorraine.drdjscs.gouv.
fr/ ou 03 83 17 91 01).

2.  Dépôt de cette partie à la DRDJSCS.
3.  Si le candidat reçoit l’attestation de rece-

vabilité, il devra remplir le livret de pré-
sentation des acquis de l’expérience (Par-
tie 2) remise par la DRDJSCS.

4.  Pour remplir la partie 2, le candidat pourra 
se faire aider par un organisme accompa-
gnateur. L’IRTS de Lorraine propose une 
aide pour la constitution de ce dossier 
dans le cadre du Dispositif d’Accompagne-
ment VAE.

5.  Dépôt de la Partie 2 selon les modalités 
fixées par la DRDJSCS.

6. Entretien avec un jury (facultatif).
7.  Notification au candidat de la décision de 

validation totale ou partielle du diplôme.
8.  Si la validation est partielle, le candidat 

dispose de 5 ans à compter de la notifica-
tion par la DRDJSCS, pour obtenir la tota-
lité du diplôme. 

Pour cela, il peut choisir :
-  Soit, de suivre un parcours de formation et 

passer la ou les épreuves du diplôme cor-
respondant aux unités de compétences non 
validées.

-  Soit, de prolonger ou diversifier son expé-
rience et refaire une demande de VAE por-
tant sur les unités de compétences non 
validées.

Possibilité d’un accompagnement
à la VAE à l’IRTS de Lorraine
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VAE au Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de 
l’éducation Populaire et du Sport 

IRTS de Lorraine
Site de Metz : +33 (0)3 87 31 68 00
Site de Nancy : +33 (0)3 83 93 36 00

www.irts-lorraine.fr - com@irts-lorraine.fr

Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les  
acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition 
d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualifica-
tion. Lorsque la personne est salariée, elle peut bénéficier d’un Congé VAE d’une 
durée maximum de 24 heures en vue de participer aux épreuves de validation 
et de suivre un accompagnement préparant à cette validation (ART. R6422-1 du 
Code du Travail).

Objectifs :
L’accompagnement a pour but d’aider le candidat à la VAE :
- à constituer le livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2) 
- à se préparer à l’entretien du jury VAE.
Il se décline en 5 objectifs opérationnels : 
- aider à préciser, ordonner sa pensée et ses écrits,
- aider à rédiger et présenter ses expériences,
-  mettre en évidence les compétences acquises et liées au référentiel profes-

sionnel du DESJEPS,
- conseiller le candidat sur la mise en forme du document final destiné au jury,
- préparer le candidat à l’entretien avec le jury VAE.

Durée et déroulement :
L’accompagnement alterne des phases collectives (atelier d’écriture, atelier 
d’expression orale…) et individuelles (entretien d’explicitation, d’aide à la 
constitution du dossier, à la préparation au jury…), à raison d’une demi-jour-
née à une journée par mois. La durée et le déroulement de l’accompagnement 
sont établis en fonction des besoins identifiés avec le candidat et de son 
statut. 

Financement :
Les candidats salariés peuvent demander un congé pour la VAE auprès de leur 
OPCA (UNIFAF, UNIFORMATION, AGEFOS-PME, FONGECIF…) ou auprès de leur 
employeur dans le cadre du Plan de Formation de l’entreprise. Ils peuvent 
mobiliser le CPF (Compte Personnel de Formation).
Pour disposer d’un Congé VAE, le salarié doit faire une demande auprès de 
l’employeur et/ou de l’OPCA de 60 à 90 jours avant le début des actions 
d’accompagnement à la VAE.
Les candidats demandeurs d’emploi ou les personnes ne pouvant bénéficier 
d’un financement sont invités à s’adresser à :

Public concerné
-  Tout candidat peut bénéficier 

d’un accompagnement.
-  Le candidat doit néanmoins 

avoir reçu l’attestation de rece-
vabilité à la VAE DESJEPS éta-
blie par la DRDJSCS. 

Modalités d’inscription :
Une fiche d’inscription est à reti-
rer par le candidat auprès du se-
crétariat Accompagnement VAE 
DESJEPS de l’IRTS de Lorraine.

Coût :
Nous consulter.

Lieux de  
l’accompagnement :
IRTS de Lorraine 
Site de Metz
41, avenue de la Liberté  
Le Ban Saint-Martin
57063 METZ Cedex 02
Site de Nancy
201, avenue Raymond Pinchard
54100 NANCY
Délocalisation possible (nous 
consulter).


