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FFRS – Service Emploi-Formation DEJEPS par la VAE  

Session « DEJEPS par la voie de la VAE » 2021 

1. QU’EST-CE QUE LE DEJEPS ? 2. QU’EST-CE QUE LA VAE ? 

Le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport est un diplôme 
de niveau 5 (bac + 2) reconnu par l’Etat. Il atteste de l’acquisition d’une qualification 
dans l’exercice de la coordination et d’encadrement à finalité éducative dans les 
domaines d’activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles. 

Les activités visées par les diplômes sont : 

- concevoir des programmes de perfectionnement sportif ; 
- coordonner la mise en œuvre d’un projet de perfectionnement dans un champ 
disciplinaire ; 
- conduire une démarche de perfectionnement sportif ; 
- conduire des actions de formation. 
 

4 Unités Capitalisable à valider : 

UC 1 : Etre capable de concevoir un projet d'action. 
UC 2 : Etre capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action. 
UC 3 : Etre capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une 
discipline. 
UC 4 : Etre capable d’encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité 
Les Disciplines FFRS ouvertes:  
Mention Roller Skating : Patinage Artistique et Danse, Course, Roller In Line Hockey, 
Rink-Hockey, Roller Acrobatique. 
Mention Skateboard 

La VAE est une procédure qui 
permet la prise en compte des 
compétences acquises lors 
d’activités salariées, non 
salariées ou bénévoles en vue 
d’obtenir la validation de tout ou 
partie des épreuves constitutives 

d’un diplôme. 

Pour le DEJEPS Roller ou Skate, 
les personnes qui peuvent 
justifier d’au moins 1607 heures 
sur un minimum de 12 mois 
cumulés d’expériences 
professionnelle ou bénévole, en 
lien avec les compétences du 
DEJEPS, peuvent déposer une 
demande de VAE auprès d’une 

DRJSCS.  

Tout ou partie des UC peuvent 
être obtenus par la voie de la 

VAE. 

3. CONDITIONS MINIMALES POUR PASSER LE DEJEPS PAR LA VAE 

Exigences préalables Entrée VAE 

+ 

Recevabilité administrative VAE 

- Être âgé de 18 ans à 
l’inscription  

- Être titulaire du PSC 1 ou 

équivalent 

- Volume horaire : 1607h sur minimum 12 mois 

- Types expériences recevables du niveau du diplôme DEJEPS 

- Entrainement (minimum au niveau régional voire interrégional) 
dans une discipline ouverte au diplôme. 

- Formateur et/ou jury d’examen et/ou tuteur sur une ou des 
formations fédérales ou professionnelle. 

- Conception et coordination de projet 

4. PROCÉDURE ET CALENDRIER 

1. Téléchargement dossier type : Lien dossier type 

2. Dépôt partie administrative (partie 1) : à la DRAJES (ex DRJSCS) de votre lieu de domicile de préférence avant mi-

mars 2021 (la DRAJES dispose de 2 mois maximum pour rendre son avis de recevabilité). 

Si vous êtes domiciliés en Nouvelle Aquitaine, cette partie dite de recevabilité est à transmettre à la DRAJES Nouvelle 
Aquitaine – site de POITIERS, 4 rue Micheline-Ostermeyer CS 80559 86020 Poitiers Cedex (service VAE diplômes sport) 

→ Adresses DRAJES : DRDJSCS Portail National 

3. Dépôt partie descriptive (partie 2) : Transmission à la DRAJES (ex DRJSCS) Nouvelle Aquitaine – site de LIMOGES, 26 
rue des combes CS 73707 87037 Limoges Cedex 1 (service VAE diplômes sport – session DEJEPS Roller-skating-

Skateboard) au plus tard : 2 mois avant le jury soit fin juillet 2021 (date à préciser) : VAE Jeunesse et Sports - 
DRAJES / ex-DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine (drdjscs.gouv.fr) 

4. Jury VAE avec potentiellement une convocation à un entretien : fin septembre 2021 (date à préciser) 

5. Accompagnement :  

 Nouvelle Aquitaine, se référer au réseau des accompagnateurs : DR N-A Réseau VAE (DR33) - Réseau des 
accompagnateurs VAE Nouvelle-Aquitaine (univ-lyon1.fr) 

 Autres régions, vous devez vous adresser à la DRAJES de votre lieu de domicile qui vous proposera des 

organismes de formation habilités : DRDJSCS Portail National 

http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/aide-a-l-emploi/decouvrir-la-vae
http://drdjscs.gouv.fr/
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2096
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2096
https://claco-ministeresports.univ-lyon1.fr/icap_website/131/9637
https://claco-ministeresports.univ-lyon1.fr/icap_website/131/9637
http://drdjscs.gouv.fr/

