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La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet à toute personne enga- 

gée dans la vie active d’obtenir tout ou une partie d’un diplôme, quels que 

soient son niveau de qualification initial. 

Une fois obtenue, cette certification VAE aura une valeur identique à celle 

obtenue par la formation. 

Au Ceméa nous accompagnons les professionnels et militants associatifs qui 

souhaitent valider leurs compétences acquises dans les secteurs de l’anima- 

tion professionnelle et du travail social. 

VAE 
24 heures 

Diplômes de l’animation 

BPJEPS LTP □ 
BPJEPS Animation So- 

 
DEJEPS développement 

de projets, Territoires et 

Réseaux □ 
DEJEPS animation so- 

ciale □ 

 
Diplômes du travail social 

DEME □ 

 

 
  

 
  

 
CEMÉA Ile-de-France 

Formation CAFERUIS 

65, rue des Cités 

 
 

Dossier d’inscription VAE 
(Validation des acquis de l’expérience) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANDIDAT 

□ Mme □ M 

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

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

Prénom ………………………………………………………………………………... 
 

Adresse du domicile : ……………………………………………………………….... 

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

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

Ville :……………………………………….……………………………………………. 
 

Téléphone : ……………………………………………………………………………. 
 

Portable : ………………………………………………………………………………. 
 

Courriel : ………………………………………………………………………………. 
 

Né.e le :.........../……….../............ 
 

à : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Nationalité : Française ☐ CEE ☐ Autre ☐ 
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SITUATION ACTUELLE DU CANDIDAT 

☐ Salarié.e 

☐ CDI 

☐ CDD – Date de fin de contrat : ………………………………………………………………… 

☐ Contrat aidé (précisez le type de contrat) : ………………………………………………….. 

☐ Intérimaire 

☐ Autre (précisez) :………………………………………………………………………………… 

☐ Demandeur d’emploi : 

▪ Date d’inscription à Pôle Emploi : …………… 

▪ Identifiant pôle emploi : …………… 

▪ Agence pôle emploi : …………… 

▪ Dernier emploi exercé : ……………………………………………………………………………. 

☐ Autre (précisez) :……………………………………………………………………………………………... 

PLAN DE FINANCEMENT 

Coût de la formation : 1600 euros TTC pour les BP, DE, DEME et DEES 

Coût de la formation : 1800 euros TTC pour les DESJEPS et CAFERUIS 

Financement par l’employeur via plan de formation : ☐ Total ☐ Partiel 

 

Financement par l’employeur hors plan de formation : ☐ Total ☐ Partiel 

 

Financement par le candidat : ☐ Total ☐ Partiel 

Financement pole emploi : ☐ (montant)………………………………………………………….. 

Congé de formation professionnelle (pour les agents de la fonction publique): ☐ 

Compte personnel de formation “CPF” ☐ (montant)……………………………………………... 

Autres organismes financeurs :…………………………………………………………………………. 

 

 
Ce plan de financement devra être confirmé par un devis après l'admission et avant le début de 

l’accompagnement 
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PIЀCES À JOINDRE AU DOSSIER 
 

☐ Une lettre de motivation manuscrite (3 à 4 pages) 

☐ Un Curriculum Vitae 

☐ Une photocopie de votre pièce d’identité 

☐ Une photographie d’identité (à coller sur la page 1 du dossier) 

☐ La photocopie de tous vos diplômes 

☐ L’avis de recevabilité 

 
 

Fait le : ………………………………………………..à : ………………………………………………………... 

 

Signature du candidat 
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