
 

 

 PROCEDURE POUR DEMANDE DE « VAE » 
D’UN DIPLOME FEDERAL 

 
 
 
 

Rappel du Code du sport - Article L211-2 
…  
Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne 
poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation 
des expériences acquises. 
 

Principes généraux de la VAE : 
 

Lorsque la certification est réalisée par la validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature 
est composé comme suit : 
- une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) 
- une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat 
 
 Avant la demande de VAE 

 

1. Vérifier les pré-requis du diplôme demandé  
 
 Faire la demande de VAE 

 

2. Adresser la demande par courriel à contact@ffcorientation.fr en précisant les éléments suivants :  
- Nom prénom 
- nombre d’années de licence FFCO 
- les éventuelles formations fédérales en cours 
- le diplôme fédéral souhaité 
- les arguments pour cette demande d’obtention du diplôme par VAE 

 

3. Le CTS référent prendra contact avec le demandeur et lui transmettra le « dossier d’étude de 
recevabilité ». 

 

4. Le demandeur doit compléter le dossier puis le transmettre pour avis et signature à son président 
de club, son président de ligue et au responsable du suivi des formations. La ligue ensuite doit 
envoyer le dossier de recevabilité du demandeur complet à contact@ffcorientation.fr. 

 

5. Etude du dossier de recevabilité par un jury « technique » de la commission formation et réponse 
par le CTS référent au candidat, à son club et sa ligue. 

 
 Si la demande est estimée recevable 
 

6. Réaliser le dossier de VAE, selon les consignes du jury « technique » de la commission formation. 
 

7. Le renvoyer finalisé à contact@ffcorientation.fr 
 

8. Etude du dossier de VAE par le jury « technique » de la commission formation, pour la validation 
partielle ou totale et réponse par le CTS référent au candidat, à son club et sa ligue avec copie à 
contact@ffcorientation.fr 
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