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FICHE D’INFORMATION 
« ACCOMPAGNEMENT VAE » 

 
NIVEAU 

Sans niveau spécifique. 

VALIDATION 

Attestation de formation. 

CPF 

Eligible. 

OBJECTIFS 

• Acquérir une méthodologie pour valoriser son expérience et obtenir la reconnaissance des 

compétences acquises par l’expérience, officialisée par un diplôme, un titre professionnel ou 

un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP). 

• Expliciter son expérience.  

• Identifier ses compétences en lien avec la certification visée. 

• Formaliser ses acquis à l’écrit dans le cadre du dossier de validation de la VAE et les valoriser 

à l’oral. 

 

PROGRAMME 

L’accompagnement VAE se fait lors d’entretiens individuels, dont l’objectif est d’aider le candidat à 

repérer et formaliser les éléments de son expérience, pertinents par rapport à son projet de validation. 

Le candidat bénéficie :  

• d’un conseil méthodologique dont l’objectif est d’apporter un appui pédagogique, 

• d’un conseil technique dont l’objectif est d’apporter des éléments de conseil relatifs à la 

certification visée en s’appuyant sur un expert de la VAE et du secteur, 

• d’une préparation à l’entretien de validation. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Entretien individuel avec l’accompagnateur référent et/ou regroupements collectifs (peu 

probables) 

• Intervention d’un expert spécialiste du secteur professionnel de la certification visée. 

• Aide méthodologique et technique pour la formalisation du dossier. 

• Préparation à la situation orale devant le jury. 

• Entretien individuel post-jury à la demande du candidat. 
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ORGANISATION 

Durée de l’accompagnement : individualisée en fonction des besoins 

EVALUATION 

Certification obtenue par la voie de la VAE. 

CERTIFICATIONS ACCOMPAGNEES PAR A-COMP 

• Diplômes d’Etat du Ministère des Sports dans le domaine équestre : CPJEPS (ex-BAPAAT), 

BPJEPS « Activités Equestres », DEJEPS « Sports Equestres », DESJEPS « Sports Equestres » 

et « Equitation » 

• Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) de la CPNE-Entreprises Equestres : CQP 

ASA (Animateur Soigneur Assistant) Equitation, CQP ASA (Animateur Soigneur Assistant) 

Tourisme Equestre, CQP EAE (Enseignant Animateur d’Equitation), CQP ORE (Organisateur 

de Randonnées Equestres). 

• Titres professionnels et Brevets Fédéraux de la Fédération Française d’Equitation (FFE) : 

Animateur d'Equitation (AE) (ex-AAE), Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE), Brevet 

Fédéral d’Encadrement (BFE – plusieurs spécialités), Brevet Fédéral d’Entraîneur Sports 

Equestres (BFESE Niveaux 1 et 2 – 11 mentions) et Brevet Fédéral de Moniteur (BFM – 2 

mentions). 

 

MODALITES 

PUBLIC 

Toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou 

volontariat, justifiant d’au moins 1 an d’activité équivalent temps plein en lien avec la certification 

visée (Diplômes d’état de la Jeunesse et des Sports, du niveau IV au niveau II / CQP de la CPNE-EE, de 

niveau V / Titres professionnels de la FFE, de niveau V). 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Avoir obtenu la notification de recevabilité de la part l’organisme certificateur.  

PRE-REQUIS 

• Justifier d’un minimum d’1 an d’activité équivalent temps plein en fonction de la certification 

visée et en lien avec cette dernière.  

• Demande de recevabilité accordée par l’organisme certificateur. 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Entretien individuel (par téléphone ou en présentiel). 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Un devis sera établi en fonction des besoins identifiés lors de l’entretien préalable, sur une base de 

60 €/heure d’accompagnement. 
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FINANCEMENT 

A-comP est certifié QUALIOPI et à ce titre, peut accompagner des candidats financés :  

CPF, Région, Pôle Emploi, VIVEA, OCAPIAT (FAFSEA), FIF-PL, congé de VAE, plan de formation, 

auto-financement… (liste non exhaustive)  

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

L’accompagnement à la VAE est accessible aux personnes en situation de handicap. Une liste des 

associations est disponible la page « Accès clients » du site internet d’A-comP.  

 

METIERS 

• Soigneur 

• Cavalier soigneur 

• Animateur soigneur 

• Enseignant animateur 

• Guide équestre 

• Soigneur responsable d’écurie 

• Enseignant 

• Enseignant responsable pédagogique 

• Directeur 

 

DATES 

Dates individualisées en fonction des besoins, de la date de remise du dossier et de l’entretien avec 

le jury. 

DUREE 

Individualisée en fonction des besoins.  

LIEU 

Les entretiens peuvent se dérouler :  

• au siège social d’A-comP – 1267 route du Fau – 82000 MONTAUBAN (NB : ce lieu n’est pas 

accessible aux personnes à mobilité réduite car il nécessite de passer quelques marches) 

• pour les personnes à mobilité réduite / handicapées : au domicile du candidat ou dans tout 

lieu adapté 

• à distance (Skype / téléphone) 


