
PROCÉDURE VAE
Les certifications délivrées par l'ANFG sont accessibles par la VAE.
 
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DES CANDIDATS
Les conditions de recevabilité de la demande sont celles prévues par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (art. 78 
modifiant l’art. L. 335-5 du Code de l’éducation).
 
Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou 
inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du 
sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale 
en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son 
expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail.
 
La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d'un an, que l'activité
ait été exercée de façon continue ou non.
 
L'expérience doit être en rapport avec la certification visée.
 
Au cours de la même année civile, le/la candidat(e) ne peut déposer qu’une seule demande pour un même 
diplôme et ne peut déposer plus de trois demandes pour des diplômes ou titres différents.
 
DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DE VAE

La procédure VAE se déroule en plusieurs étapes.
1 – La demande d’information
sur la procédure de conseils en fonction de l’expérience professionnelle, du projet personnel peut-être faite au 
cours d’un entretien téléphonique ou d’une prise de rendez-vous auprès de M. Jacques Heurtier 
(anfg@orange.fr)
Cet entretien vise à apporter au candidat à la VAE une aide dans l’analyse de son expérience professionnelle et 
à le guider dans la démarche la plus pertinente avec son projet personnel.

2 – La procédure s’organise en 2 parties.

1/ Le dossier de recevabilité ou livret 1
La demande initiale est à déposer auprès de l'ANFG, le certificateur. En retirant son dossier, le candidat est 
informé du déroulement de la procédure : conseils méthodologiques de rédaction et de présentation du 
dossier, modalités de déroulement de l'accompagnement s'il est choisi par le candidat, modalités du jury de 
validation. Le candidat est aussi informé des conditions financières et de prise en charge du dispositif. Le livret 1
est examiné par une commission d’admission qui se prononce sur la recevabilité ou la non recevabilité de la 
demande et en avise le candidat.

2/ le livret 2
Il est remis après validation du livret 1. 
Le livret 2 vise à apporter les preuves de I'expérience professionnelle du candidat et à démontrer que celle-ci lui
a permis d’acquérir les connaissances et compétences attendues d’une personne titulaire du titre visé 
conformément au référentiel de certification.
L'ANFG propose un accompagnement individuel et personnalisé dans l'élaboration du livret 2. Il rappelle au 
candidat son caractère facultatif et, en cas de volonté du candidat d'être accompagné, lui développe de 
manière précise les conditions de son déroulement.
Le Livret 2 servira de base à l'entretien avec le jury de certification.

3/ L’accompagnement individuel et personnalisé (facultatif)
L'ANFG propose un accompagnement aux candidats qui le souhaitent. Cet accompagnement individuel et 
personnalisé comprend un suivi du candidat en séances présentielles et à distance selon un rythme adapté. Il 
permet de bénéficier d’une aide méthodologique pour la constitution du Livret 2.



 
4/ Le jury de VAE
Le jury est composé de professionnels experts du métier visé et du directeur de L'ANFG. Le jury étudie le Livret 
2 afin d’apprécier les compétences acquises lors de son expérience professionnelle et les compare aux 
exigences du référentiel de certification. L’entretien avec le jury permet de compléter l’étude du livret 2.

La soutenance et le débat avec le jury durent environ 20 mn + questions (durée maximum envisagée 1H00) .
Après délibération, le jury peut décider :
- une validation totale (obtention du titre)
- une validation partielle
- un refus de validation

Dans le cas d’une validation partielle, le jury indique les modules du référentiel de certification non validés et 
propose au candidat différentes solutions lui permettant d’acquérir ces compétences (mises en situations 
professionnelles, formations, travaux de recherche dirigée…).
Une nouvelle validation auprès de l'ANFG devra être demandée dans un délai maximum de 5 ans suivant la 
délibération du jury.
La décision du jury est notifiée au candidat par procès-verbal. 

DATES DU PROCHAIN JURY VAE
Le prochain jury de VAE aura lieu les 11 et 12 décembre 2017.
Il est donc recommandé d’envoyer son Livret VAE 1  au plus tard le 10 octobre 2017.
Date de délai d'envoi du livret VAE2 : dans les 10 jours précédant le jury 
 
TARIFS 2017 (CF DEVIS JOINT)
 
 
CONTACTS
 
Direction - anfg@orange.fr
Administration - anfg34@orange.fr


	Procédure VAE
	CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DES CANDIDATS
	DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DE VAE
	La procédure VAE se déroule en plusieurs étapes.
	1 – La demande d’information
	2 – La procédure s’organise en 2 parties.
	1/ Le dossier de recevabilité ou livret 1
	DATES DU PROCHAIN JURY VAE
	TARIFS 2017 (cf devis joint)
	CONTACTS


