DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

DOSSIER DE DEMANDE DE V.A.E.F.
(Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale)

-Echelon FédéralLe dossier de candidature à l'obtention d'un diplôme de la F.F. Volley par Validation des Acquis de
l’Expérience Fédérale (VAEF) doit être le plus complet possible afin que le Service Formation de la
DTN puisse juger objectivement des compétences acquises du candidat, dans l’activité Volley–Ball, au
travers de :
•
•
•

Ses expériences de joueur(euse)
Ses expériences d’animateur, d'initiateur, d'éducateur, d’entraîneur
Son cursus de formation

En France comme à l’étranger.
Vous trouverez, ci-dessous, les différents documents souhaités pour une analyse complète du
dossier :
1/ Fiche de candidature F.F. Volley (ci-dessous page 3) entièrement complétée
2/ Fiche de demande de VAEF (ci-dessous pages 4 à 5)
•
•

•

Cochez le ou les module(s) ou diplôme(s) faisant l'objet de la demande de VAEF.
Lettre de motivation – Projet sportif et/ou professionnel (ci-dessous page 6)
Le candidat(e) doit impérativement motiver sa demande par écrit, présenter son projet
personnel, sportif, professionnel, les arguments pour l’obtention de cette VAEF.
Un chèque de 100 euros.

3/ Curriculum Vitae précis comprenant
•
•
•
•
•

Expériences sportives de joueur ou joueuse dans le volley ou beach volley, et hors ces
activités.
Expériences d'encadrement dans le volley-ball ou le beach volley-ball.
Expériences professionnelles.
Formations suivies (scolaires et universitaires, spécifiques…).
Autres formations
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4/ Attestations des structures sportives (fédérations, ligues, comités, clubs etc…)
tamponnées et signées par la ou les structures. Ces documents, s'ils proviennent de structures
hors territoire français, doivent être traduits par un traducteur assermenté.
Le curriculum vitae, pour être pris en compte, doit absolument être accompagné de
documents officiels validant les expériences décrites :
a) en tant que joueur(euse) international(e), de niveau national ou régional.
b) en tant qu’animateur ou entraîneur dans la discipline (tous niveaux)
5/ Photocopies des diplômes.
•
•
•
•
•
•
•

Diplômes d’Etat français acquis.
Diplômes FFVolley acquis.
Diplômes d’Etat étrangers acquis (avec cursus de formation : détail des contenus,
horaires consacrés à ces contenus) accompagnés de leur traduction en français réalisée
par un traducteur officiel.
Diplômes fédéraux étrangers acquis (avec cursus de formation : détail des contenus,
horaires consacrés à ces contenus) accompagnés de leur traduction en français réalisée
par un traducteur officiel.
Diplômes acquis par la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers,
accompagnés de leur traduction en français, réalisée par un traducteur officiel.
Diplômes F.I.V.B.
Autres éléments jugés utiles par le candidat.

6/ Procédures.
1- Envoi du dossier complet et paiement au secrétariat des formations de la FFVolley.
2- Transmission aux cadres techniques en charge des expertises et rendu des avis auprès de la CCEE.
3- Présentation des dossiers pour avis final en réunion CCEE.
4- Parution au PV de réunion CCEE, saisie sur le fichier central des entraîneurs, et courrier à l'entraîneur
concerné.

Ces documents doivent être renvoyés au Secteur Formation de la D.T.N.
à l’attention de Mme. Laurence PLASSE par mail : secretariat.formation@ffvb.org
Pour tous renseignements complémentaires ➔ Tél : 01.58.42.22.25.
Le chèque doit être établie à l’ordre de la FFVolley, et envoyé à :
F.F.Volley, Service Formations, 17 rue Georges CLEMENCEAU - 94600 CHOISY LE ROI.
Merci d’annoter au dos du chèque le nom de l’entraîneur concerné et préciser VAEF

Avant l'envoi du présent dossier, merci de vous assurez que vous avez bien sélectionné les modules pour
lesquels vous souhaitez une validation, ainsi que de la présence de l'ensemble de pièces demandées (à
l'aide de la fiche de recevabilité - page 7).
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FICHE DE CANDIDATURE V.A.E.F.
Echelon Fédéral

Renseignements sur le candidat
Date de la demande :
NOM : ___________________________________________Prénom : __________________________
Date de naissance : ______________

Nationalité : _______________________________

Adresse personnelle : ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Code postal : _______________Ville : ___________________________________________________
Numéro(s) de téléphone : ___________________________________________________________
Adresse électronique : _______________________________________________________________
Club (où vous êtes licencié) : _________________________________________________________
N° de licence : _______________________
Ligue régionale (d’appartenance du club) : _____________________________________________
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FICHES DE DEMANDE DE VALIDATION DES
ACQUIS DE L’EXPERIENCE FEDERALE

Cochez les cases correspondantes aux niveau(x) de diplôme (s) ou module (s) que vous
sollicitez.

DIPLÔME NATIONAL D'ENTRAÎNEUR 1 VB (DNE 1 VB)

ETAPE 1 DNE 1 VB
DNE 1 VB  Mod 1
Optimisation du collectif

DNE 1 VB  Mod 2
Perfectionnement du joueur/de la joueuse

ETAPE 2 DNE 1 VB
DNE 1 VB  Mod 3
Méthodologie de projet d'action

DNE 1 VB  Mod 4
Prépa athlétique niv 2

DNE 1 VB  Mod 5
DNE 1 VB  Mod 6
Outils d'observation niv 1 Gestion groupe… niv 1

ETAPE 3 DNE 1 VB
Stage C.R.E. 

Bilan de saison 
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DNE 1 VB  Mod 7
Outils psycho niv 1
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Cochez les cases correspondantes aux niveau(x) de diplôme (s) ou module (s) que vous
sollicitez.

DIPLÔME NATIONAL D'ENTRAÎNEUR 2 VB (DNE 2 VB)

Module 8 
"Formateur de formateurs niv 1"

Module 9 
Beach vb niv 2
"Instructeur"

Module 10 
Volley Assis niv 2
"Entraîneur"

Module 11 
Volley Santé niveau 2
"Educateur publics spécifiques"

Remarques :
- un candidat n'ayant pas certifié le module 8 "formateur de formateurs niv 1" par voie classique de
formation ou via VAEF ne pourra pas faire valoir une VAEF complète du DNE 2 VB.
- la demande de validation par VAEF des modules 9-10-11 ne peut être prise en compte qu'à condition
d'être titulaire des niveaux 1 correspondants. (Cf. VAEF DRE2 VB)
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Motivations justifiant de la demande / projet professionnel ou sportif / Descriptif de votre
parcours, missions et rôles dans l’encadrement volley-ball et extra sportif.
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FICHE DE RECEVABILITE
(à joindre à l'envoi du dossier)
Vérification
Candidat

Vérification
FFVolley
Fiche de candidature
Fiche de demande de VAEF
Curriculum Vitae complet
Attestations de structures sportives justifiant du CV fourni
Copies certifiées conformes de vos diplômes scolaires
Copies certifiées conformes de vos diplômes universitaires
Copies certifiées conformes de vos diplômes FFVolley acquis
Copies certifiées conformes de vos diplômes scolaires étrangers
Copies certifiées conformes de vos diplômes universitaires étrangers
(avec volumes spécifiques précisés)
Copies certifiées conformes de vos diplômes fédéraux étrangers
(avec volumes spécifiques précisés)
Copies certifiées conformes de vos diplômes acquis par VAE avec
arrêté officiel
Copies certifiées conformes de vos diplômes FIVB
Chèque de 100€ à l'ordre de la FFVolley

Cocher les cases au fur-et-à-mesure de la constitution du dossier et avant l'envoi.
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