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LA VALIDATION DES ACQUIS DE 

 

La validation des acquis de l’expérience (VAE)

mode de contrôle de certification des compétences.

Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences 

acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, 

direct avec le contenu du diplôme. 

La durée minimale d’activité requise 

années. 

 

 

 

 

 

Les diplômes pouvant être délivrés par 

� Educateur 

� Entraîneur Fédéral 

� Entraîneur Performance

 

 

Pour les Sportifs de Haut Niveau

liste officielle reconnue par le Ministère des Sports au 

cours des 5 dernières années, la durée minimale d’activité 
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LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

de l’expérience (VAE) produit les mêmes effets que tout autre 

mode de contrôle de certification des compétences. 

Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences 

acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport 

 

La durée minimale d’activité requise ne peut être inférieure à 3 ans dans les 5 dernières 

ômes pouvant être délivrés par VAE au sein de la FFR XIII sont les diplômes : 

Entraîneur Performance 

Sportifs de Haut Niveau ayant été inscrits sur la 

liste officielle reconnue par le Ministère des Sports au 

cours des 5 dernières années, la durée minimale d’activité 

d’encadrement requise est de 1 an. 

Les diplômes 

fédéraux 

peuvent être 

obtenus par la 

VAE 

L’EXPERIENCE 

produit les mêmes effets que tout autre 

Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences 

en rapport 

dans les 5 dernières 
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La demande de VAE : la procédure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseigner toutes les parties du dossier de 

demande de VAE 

Envoyer le dossier dûment rempli par courrier 

2 mois avant la date du jury à la C

Nationale de Formation 

La Cellule Nationale de Formation statue 

recevabilité du dossier

Transmission du dossier au jury d’examen du 

diplôme visé 

Vérification par le jury des compétences 

acquises en rapport avec le référentiel de 

certification du diplôme

Validation intégrale 
Non validation 

 

30, rue de l'Echiquier 75010 PARIS 

Tel : 33.01.75.44.97.57 - Fax : 33.01.48.00.07.02 

Adresse Email : contact@ffr13.fr - Site internet : www.ffr13.fr 

: la procédure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseigner toutes les parties du dossier de 

Envoyer le dossier dûment rempli par courrier 

2 mois avant la date du jury à la Cellule 

Formation  

Formation statue sur la 

recevabilité du dossier 

Transmission du dossier au jury d’examen du 

Justifier chaque expérience 

des attestations

Vérification par le jury des compétences 

acquises en rapport avec le référentiel de 

certification du diplôme 

En cas de recevabilité 

 
Validation partielle 

Le jury peut demander un 

entretien avec le candidat

Possibilité de 

solliciter un 

accompagnement 

auprès de la Cellule 

Nationale de 

Formation  

Justifier chaque expérience par 

des attestations 

peut demander un 

entretien avec le candidat 
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La demande de VAE : le dossier

 

Le diplôme visé (cocher la case correspondante

 

Educateur    

Entraîneur Fédéral mention  

Entraîneur Performance  

 

Le candidat 

 

Madame � Monsieur � 

Nom …………………………………………………………

Nom d’épouse : ………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adresse mail : ……………………………………

Tel : (domicile) ….…………………………………………

 

Situation d’entraînement actuelle

 

Club : …………………………………………………………………………………………………………………

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………

Equipe (catégorie/niveau) : ………………………………………………………………………………
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: le dossier  

case correspondante) 

� 

� 

� 

………………………………… Prénom(s) ……….…………………………… 

……………………… Date de naissance : ……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………… (mobile) …………………………………………… 

Situation d’entraînement actuelle 

: ………………………………………………………………………………………………………………… 

: ………………………………………………………………………………………………………… 

: ……………………………………………………………………………… 

 

……… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Formation et diplômes obtenus 

Date 
Scolaire et/ou 

universitaire 

  

  

  

  

 

Expériences professionnelles 

Date Employeur
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ation et diplômes obtenus (par ordre chronologique) 

Professionnel Rugby à XIII 

  

  

  

  

Expériences professionnelles (par ordre chronologique) 

Employeur Fonction 

Compétences acquises e

rapport avec le référentiel 

de certification du diplôme

 

 

 

 

Autre 

 

 

 

 

Compétences acquises en 

rapport avec le référentiel 

de certification du diplôme 
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Expériences bénévoles (par ordre chronologique) 

Date Structure Fonction 

Compétences acquises en 

rapport avec le référentiel 

de certification du diplôme 

    

    

    

    

    

 

 

PIECES A FOURNIR 

- Photocopie d’une pièce d’identité, 

- Attestations d’expériences, photocopie des diplômes… 

 

 

 


