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d’encadrer un séjour d’adolescents
qui le tente fortement qu’il va à la
rencontre de Florence et de Claudine.
La démarche Validation des Acquis de
l’Expérience est en marche !

Au commencement…
« J’ai contacté les Francas de la région
Midi-Pyrénées en septembre 2002
avec un avantage, celui d’avoir repéré
le diplôme que je souhaitais valider. En
effet, le Beatep Action Sociale et Vie
locale – option Enfance – Jeunesse
était le diplôme qui me permettait de
prendre des directions de structures.
Les informations obtenues auprès de
Florence et de Claudine à la fois dans
la démarche qu’il fallait entreprendre
et dans le travail que cela allait me
demander ne m’ont pas fait renoncer.
Au contraire, c’est nécessaire de savoir
que cela va être un travail long, pas
facile, forcément exigeant. Déjà, se
pencher sur soi et faire le bilan de sa
propre expérience lorsque l’on est
jeune est aussi surréaliste que compli-
qué. Dans un premier temps, j’ai fait
le tri de ce qui me semblait important
de privilégier et je me suis aperçu qu’à
28 ans, j’avais fait un bon bout de
chemin dans l’animation. Une fois que
tout a été compartimenté, bien rangé
dans ma tête, j’ai déposé mon dossier
à la Jeunesse et Sports et cette pre-
mière partie a été validée puisque j’ai
été admissible. Cela m’indiquait que je
pouvais passer à la seconde partie, la
plus difficile pour moi, celle de l’écrit. 

Une persévérance 
récompensée

C’est là que le véritable travail sur
soi commence ne serait-ce que parce
qu’on écrit en parlant à la première
personne. Je n’arrivais pas à m’y coller
et puis, c’est venu. J’ai eu la chance
de ne pas être seul dans ce travail
puisque Céline qui travaille également
aux Francas m’a énormément aidé.
Elle a été un soutien moral et une
lectrice attentive, reprenant des pas-
sages mal écrits, m’accompagnant dans
l’organisation des différentes parties.
Aujourd’hui, je suis heureux d’avoir
obtenu ce diplôme pour plusieurs
raisons. La première, c’est d’avoir été
capable de mener jusqu’au bout ce
travail ; ensuite, c’est de pouvoir ana-
lyser mon parcours professionnel et
en être satisfait ; enfin, aujourd’hui, je
peux envisager de nouvelles orienta-
tions professionnelles. En attendant,
cet été, je suis directeur d’un séjour.
À 30 ans, tout va bien. »

■ Propos recueillis 
par Brigitte d’Agostini

Le B.A.-BA de la VAE
La VAE permet d’obtenir 
en totalité ou en partie un
diplôme, titre ou 
certificat de qualification.
Elle permet d’accéder
directement à un cursus
de formation, 
sans justifier du niveau
d’études, parce que 
chacun possède un 
capital de connaissances
et de compétences
acquises par 
une expérience.
Pour davantage 
d’informations
www.travail.gouv.fr/
dossiers/vae
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vec son Bac profession-
nel en poche, Larbi
Menadi se dit que non,
vraiment, être réveillé
par le son du clairon
pendant quelques mois,
n’est vraiment pas dans

ses projets. Il sera donc objecteur de
conscience et ce, aux Francas d’Albi.
Puis, c’est aux Francas de Saint-Juery,
toujours dans le Tarn, qu’il découvre
les joies de l’animation. Adjoint de
structures, responsable d’un club
d’activités, formateur de sessions
Bafa, Larbi reste aux Francas avec
le statut d’Emploi-Jeune. C’est parce
que la Direction départementale de
la Jeunesse et des Sports lui refuse

ans le cadre du Crajep*,
quatre organismes (Léo
Lagrange, Ufcv, la Fol et
les Francas) ont répon-
du à un appel d’offres
émanant du Conseil
régional Midi-Pyrénées

souhaitant développer les points
relais conseils en VAE sur la région.
Nous avons été retenus et les Francas
sont, depuis deux ans, au pilotage de
cette opération. Sur la région, vingt-
quatre sites permettent d’accueillir
tous les publics intéressés par la VAE.
Le Crajep en anime quatre.

Informer et être à l’écoute
Nous intervenons pour informer et

conseiller tout individu sur cette nou-
velle voie d’accès à un diplôme. Le
public que nous recevons n’est pas
uniquement celui de l’animation.
Nous sommes à l’écoute de tous ceux
qui souhaitent valider un diplôme
et ce, quel que soit leur passé. Il
va s’agir également de l’aider à
connaître les exigences de la VAE puis
de repérer le ou les diplômes suscep-
tibles d’être accessibles par la personne
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LaVAE
ou la reconnaissance 

des compétences
Claudine Périé et Florence Labrousse, formatrices 
aux Francas de la région Midi-Pyrénées sont 
les interlocutrices incontournables du dispositif VAE, 
traduction : « Validation des Acquis de l’Expérience ». 
Quel rôle jouent-elles ? Pour qui ? Pour quoi faire ?
Explications en duo…

* Conseil Régional des Associations 
de Jeunesse et d’Éducation Populaire

DES CLÉS POUR COMPRENDRE
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p.10 Le Baromètre Jeunes 2003

p.11 L’adolescence au cœur 
de la Conférence de la famille

p.12 Et si on se parlait ?

p.13 Animer dans la rue
Motivés… Motivés !

p.14 Un grand bol d’art et de culture

p.15 T’as pris ton passeport ?
Voyage humanitaire !
Les jeunes dans la cité.

p.16 Partager les expériences
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au vu de son projet, de son parcours
et de ses expériences antérieures.
Quand le diplôme est repéré, le
Beatep dans l’animation par exemple,
et les conditions d’admissibilité réunies,
le candidat peut alors déposer son
dossier auprès d’un certificateur
(exemple : jeunesse et sports dans le
cas du Beatep). La VAE ne peut en
aucun cas être considérée comme un
dispositif de formation mais consiste
réellement en une nouvelle possibilité
d’accès à un diplôme. Et ce, pour tout
individu pouvant prouver des compé-
tences acquises au cours d’expé-
riences antérieures. La VAE est une
voie dans laquelle il est difficile de
se repérer et aujourd’hui, tous les
diplômes ne sont pas accessibles.
Valider un diplôme requiert du temps
et de l’investissement. Le rapport à
l’écrit est assez fort et il faut être
également prêt à faire un travail sur
soi qui n’est pas toujours évident.
Toutes ces informations sont fonda-
mentales. Ensuite, à la personne de
choisir : elle fonce ou abandonne
mais elle connaît le chemin qu’il faut
suivre !  ■
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« Un projet permet de différer, d’anticiper, de renoncer, de choisir, de se situer comme 
individu en lien avec les autres : c’est passer du sujet individu au sujet social.
L’animateur doit, dans le cadre d’un projet, se mettre en situation d’aider le jeune 
à évaluer le rapport entre ses capacités et les difficultés de la réalité. 
Il va lui permettre de ne pas aller en deçà du possible, mais un peu au-delà.
La fonction du projet est de faire en sorte que le jeune puisse en faire quelque chose : 
on ne parle pas d’échec ou de réussite. Le jeune n’échoue pas, c’est son projet qui n’aboutit
pas. Ainsi, l’animateur amène le jeune à faire l’expérience d’une fonction sociale constructive,
amenant la reconnaissance de son utilité et la pertinence de son action pour les autres »

Les ados face aux animateurs, quelques exemples à suivre…

En précisant l’importance du projet dans la relation Animateur/Adolescents, Jacques Marpeau,

Directeur de l’IRTS* de Paris donne le ton de ce dossier. 

Dans tous les espaces où les Francas agissent auprès des jeunes, les activités proposées sont

variées et nombreuses. Le parti pris du nouveau dossier est d’illustrer tout l’intérêt de faire

ensemble, en reconnaissant la place de chacun. * Institut Régional du Travail Social




