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PROCEDURE VAE  

Une démarche de VAE dure en moyenne 12 mois et comprend 8 étapes 

incontournables à suivre successivement dont 3 paliers indispensables pour la 
validation du diplôme 

 
 
 

Etape 1 Le candidat s'inscrit au niveau régional, un entretien avec le référent 

habilité au CQP ALS lui est accordé. La démarche VAE est explicité, un positionnement est 
effectué, selon le profil et le cursus du candidat la démarche VAE est accepté ou non. 
Le dossier de recevabilité Partie I lui est remis 
 
 

 

Palier I 
 

Etape 2 Le candidat complète la Partie I du dossier VAE (recevabilité). 

Sollicite ses employeurs et se met à jours des prérequis du CQP ALS. 
Le dossier est envoyé au référent habilité, pour étude. 

 

Etape 3  Le dossier est analyse par le référent habilité (A minima 1 année 

d’animation dans au moins 2 domaines d’activité de l'option visée, représentant 450h 
d'expériences durant les 6 dernières années) 
L’avis de recevabilité de sa demande est envoyé au candidat, avec la date du prochain jury. 

Dans le cas contraire, un courrier explicite sur l’avis défavorable lui est envoyé. 
 
 

 

Palier II 
 

Etape 4 Constitution et élaboration de la Partie II Expériences du candidat. 

Un accompagnement de 12 heures maximum peut être proposé 
 

Etape 5 Si accompagnement, un aller-retour du dossier s’opère, sinon dépôt du 

dossier au comité régional 
 

Etape 6 Le réfèrent habilité consulte le dossier pour garantir de l’ensemble des 

pièces puis transmet le dossier à la commission nationale VAE. 
 

Etape 7 Examen du dossier par la commission VAE qui le transmet au Jury 

Plénier. 
Le Jury délivre tout le diplôme ou une partie du diplôme et notifie le candidat des UC restant 
à acquérir, et/ou de la décision prise. 

 
 
 

Palier 3 
 

Etape 8 Le candidat est certifié  

Si non, il intègre une formation pour acquérir les UC manquantes ou représente un nouveau 
dossier VAE. 


