
	  

Validation	  des	  Acquis	  de	  l’Expérience	  
Dossier	  de	  Demande	  d’Accompagnement	  

DIPLÔME	  PRÉPARÉ	  EN	  VAE	  :	  __________________________________________________________	  

Je	  soussigné(e)	  NOM	  :	  ________________________________	  PRENOM	  :	  ______________________	  

Sexe	  :	  M	  ¨	  	  F	  ¨	   	   	   DATE	  DE	  NAISSANCE	  :	  ____/____/____	  

LIEU	  DE	  NAISSANCE	  :	  ____________________________	  	  	   	   N°	  DPT	  :	  ______	  

N°	  INSEE	  (Sécurité	  Sociale)	  :	  __________________________________________________	  

ADRESSE	  :	  __________________________________________________________________________	  

CODE	  POSTAL	  :____________	  	  VILLE	  	  :	  ___________________________________________________	  

TEL	  	  :	  ____/____/____/____/____	  

E-‐MAIL	  :_____________________________@________________________________________	  

Intitulé	  de	  la	  certification	  visée	  :	  
¨ BPJEPS	  Animation	  Culturelle	  
¨ BPJEPS	  Loisirs	  Tous	  Publics	  	  

	  
La	  première	  partie	  de	  votre	  dossier	  a-‐t-‐elle	  obtenue	  la	  recevabilité	  ?	  

¨ oui	  -‐	  joindre	  un	  document	  l'attestant	   
¨ non	  -‐	  date	  prévue	  pour	  la	  réponse	  :	   

	  
A	  quelle	  période	  souhaitez-‐vous	  démarrer	  l'accompagnement	  ?	  	  
	  
	  
Quel	  est	  le	  financement	  de	  votre	  formation	  ?	  
¨ Financement	  personnel	  
¨ Financement	  Région	  PACA	  
¨ Autre,	  à	  préciser*:	  	  
__________________________________________________________________________	  
*Si	  financement	  employeur,	  joindre	  une	  attestation	  de	  prise	  en	  charge	  	  
	  
Sous	  quel	  statut	  envisagez-‐vous	  de	  suivre	  la	  formation	  ?	  	  

¨ Salarié	  
¨ Demandeur	  d’emploi	  indemnisé	  
¨ Demandeur	  d’emploi	  sans	  qualification	  (non	  indemnisé)	  
¨ Public	  féminin	  (femme	  en	  congé	  parental,	  conjointe	  d’artisan,	  de	  commerçant	  ou	  

d’agriculteur)	  
¨ Personne	  en	  situation	  de	  handicap	  	  
¨ Bénévole	  
¨ Autre	  public,	  à	  préciser	  :	  ______________________________________________________	  

	  
Je	  certifie	  sur	  l’honneur	  l’exactitude	  des	  renseignements	  fournis	  :	  	  

Fait	  à	  _________________	  le	  ___________	  	   	   	   Signature	  
	   	  



	  

VOS	  ETUDES	  ET	  DIPLOMES	  	  
Niveau	  d'étude	  :	  ________________________________________________	  	  
Depuis	  quelle	  date	  avez-‐vous	  arrêté	  vos	  études	  :	  ____________________________________	  
Dernière	  classe	  fréquentée	  :	  ________________________________________________	  
Dernier	  diplôme	  obtenu	  :	  ¨	  C.A.P.	   ¨	  B.E.P.	  	  	  ¨	  BAC	  	  	  ¨	  LICENCE	   	  
¨	  AUTRE	  -‐	  Précisez	  :	  ________________________________________________	  
Avez-‐vous	  suivi	  d'autres	  formations	  ?	  OUI	  ¨	   NON	  ¨	  
Si	  OUI,	  précisez	  :	  ________________________________________________	  
	  
DIPLOMES	  JEUNESSE	  ET	  SPORTS	  	  
BAFA	  COMPLET	  	   	   ¨	  Obtenu	  en	  :	  ________________________	  
BAFD	  COMPLET	  	   	   ¨	  Obtenu	  en	  :	  ________________________	  
BEATEP	  Partiel	   	   ¨	  UC	  obtenues	  en	  :	  ________________________	  
BPJEPS	  Partiel	  	  	   	   ¨	  UC	  obtenues	  en	  :	  ________________________	  
Autres	  diplômes,	  précisez	  :	  ________________________	  
	  
Les	  pièces	  à	  joindre	  au	  dossier	  :	  	  
¨	  La	  demande	  d'inscription	  	  
¨	  Le	  questionnaire	  joint	  dûment	  complété,	  accompagné	  des	  pièces	  demandées	  	  
¨	  Un	  curriculum	  vitae	  détaillé	  	  
¨	  3	  enveloppes	  petit	  format,	  affranchies	  au	  tarif	  en	  vigueur	  (20g)	  	  
¨	  Photocopie	  de	  recevabilité	  de	  la	  DRJSCS	  	  
¨	  Attestation	  de	  prise	  en	  charge	  de	  l'accompagnement	  	  
	  
Dossier	  à	  renvoyer	  à	  :	  	  	  
TETRACCORD	  	  
À	  l'attention	  de	  Madame	  TSAGOURIS	  	  
14	  rue	  Louis	  Astouin	  	  
13002	  MARSEILLE	  	  

	  
	  


