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VAE CQP TSBB 

 

QU’EST-CE QUE LA VAE ? 
 

La VAE permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme, d’un titre ou d’un Certificat de Qualification 

Professionnelle (CQP) sans avoir à suivre un cursus de formation complet, en faisant valider son 

expérience. 

C’est un dispositif ouvert à tous : bénévole, salarié en CDI ou en CDD, intérimaires, saisonniers, 

demandeurs d’emploi. 

Une seule condition pour entrer dans une démarche de VAE : le candidat doit justifier 

d’une expérience bénévole ou salariée de 1 an minimum dans une entreprise de la branche, en 

continu ou en discontinu, à temps partiel ou à temps plein, en rapport avec le contenu du CQP 

envisagé. 

La VAE peut être mise en œuvre : 

• Soit à l’initiative individuelle du candidat 

• Soit à l’initiative de l’entreprise, sous réserve de l’accord du salarié 

 

Plus d’informations sur le diplôme ici : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/23712/  

Plus d’informations sur la VAE ici : Le portail de la validation des acquis de l'expérience (vae.gouv.fr) 

 
LES ETAPES DE LA DEMARCHE 
 

Un accompagnement est proposé pour l’ensemble des étapes. 

1/ DIAGNOSTIC : Un diagnostic de faisabilité permet de valider les prérequis, la motivation du 

candidat et son organisation quant à la démarche VAE. 

2/ LIVRET 1 : Le candidat recense les attestations permettant de justifier le volume horaire des 

expériences dans le domaine, il s’agit d’un dossier déclaratif permettant au certificateur de valider la 

poursuite de la démarche. 

3/ LIVRET 2 :  Le candidat apporte la preuve de ses expériences et des compétences acquises ou 

mobilisées au travers d’un dossier de preuves. Le candidat explicite en illustrant avec des éléments 

de son parcours bénévole ou professionnel.  

3 UC sont à valider : 

• Activité 1 – Accueil des joueurs – Appréciation du potentiel d’une l’équipe (ou des équipes) 

dont il a la charge, 

• Activité 2 – Encadrement sportif et management de l’équipe en compétition, 

• Activité 3 – Analyse relative aux objectifs sportifs de la structure pour les équipes dont il a la 

charge. 

Pour chacun des UC, le candidat doit présenter deux expériences significatives, en les contextualisant, 

et en cherchant à démontrer à l’écrit les compétences mobilisées ou acquises. 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/23712/
https://www.vae.gouv.fr/
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4/ PREPARATION A L’ORAL : Après dépôt de son dossier, le candidat peut s’entretenir avec un jury 

de professionnels. Cette étape est également accompagnée (préparation de support de présentation, 

posture à l’oral…) 

 

L’ACCOMPAGNEMENT 
 

Diagnostic Entretien de positionnement 1h 

Dossier déclaratif Travail individuel, recenser les expériences, attestations 2h 

Dossier de preuve Accompagnement, explicitation des expériences et compétences 13h 

Préparation à l’oral Mise en situation 2h 

Total 18h 

    

Coût de la formation  

Tarif horaire 50€ HT, soit 900€ HT pour 18h d’accompagnement 

 

Financements 

• Le CPF (Compte Personnel de Formation) quel que soit votre statut pourvu que vous ayez 

commencé à cumuler des droits à la formation 

• Pôle Emploi et le Conseil Régional pour les demandeurs d'emploi 

• L'employeur (son OPCO ou Transitions Pro) via notamment le plan de développement des 

compétences pour les salariés demandant un congé VAE 

 

Nombre d’accompagnements : en attente d’activité 

 

Taux de réussite : en attente d’activité 

 

Taux de satisfaction : en attente d’activité 

 

Possibilité de prolongation de parcours 

 

Public / Structure / Fréquence 
Bénévolement 
Brevet Fédéral 

Contre 
rémunération 

Diplôme ou 
Certificat 

 Des joueuses / joueurs professionnels 

 

 DEPB 

 A plein temps 

 Un club en Championnat 
de France  

 DEFB 

 Une ou plusieurs 
structures 

 DE.JEPS 
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 A titre 
accessoire 

 Une équipe en 
championnat de France 
ou (NM3/NF3 NF2) 

CQP.TSBB  CQP.TSBB 

 

 Un club sans équipe en 
championnat de France 

Selon statut régional de 
l’entraîneur 

 CQP.TSBB 

 Une équipe en 
championnat Régional 

Selon statut régional de 
l’entraîneur 

 CQP.TSBB 

 Animation à plein temps BPJEPS Educateur Sportif Basketball 

 Occasionnellement le mini Basket 

 Occasionnellement des U13-U15  

Occasionnellement des U17-U18 Séniors 

BF Enfant 
 

BF Jeune 
 

BF Adulte 

 
BPJEPS Educateur 
SPortif Basketball 

 

 

 
 

 

 

 

 

PERSONNES A CONTACTER  
 

Fabien PERRIGAULT - Conseiller Technique Sportif Pyrénées   
f.perrigault@occitaniebasketball.org  - 06 81 09 46 46 
 
Frank CAMBUS - Responsable IRFBB 
 f.cambus@occitaniebasketball.org  – 07 81 71 74 48 
 

mailto:f.perrigault@occitaniebasketball.org
mailto:f.cambus@occitaniebasketball.org

