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Site de la DRAJES IDF pour télécharger le livret de recevabilité pour faire une VAE en 
BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS :  
https://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique232 

 

PROCEDURE VAE CQP MAM, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS ± MISE A JOUR 26/08/2021 

PROCEDURE 3285�/¶2%7(17,21�'¶81�',3/20(�
PROFESSIONNEL 

(CQP MAM, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) PAR LA VOIE DE 
LA VALIDATION DES $&48,6�'(�/¶(;3(5,(1&( (VAE) 

 
 
1ère étape : Remplir les conditions : 
 
� -XVWLILHU�G¶DX�PRLQV������KHXUHV��YROXPH�FRUUHVSRQGDQW�j�OD�GXUpH�GX�WUDYDLO�DQQXHOOH��G¶DFWLYLWpV�
de toute nature, exercées de façon continue ou non, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport 
direct avec la qualification professionnelle pour laquelle la demande est déposée (référence : article 
R335-��GX�FRGH�GH�O¶pGXFDWLRQ�� 
� Posséder les exigences préalables à la certification : PSC1 ou équivalent, 18 ans, grade de 1er 
dan ou de 2ème dan, certificat médical valide et conforme. 
Cf. référentiels des diplômes. 
 
En tant que licencié FFJDA, vous avez la possibilité de vous faire accompagner dans la constitution 
et le suivi de votre demande de CQP MAM, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS par la voie de la VAE. 
Pour cela, téléchargez le dossier de GHPDQGH�G¶DFFRPSDJQHPHQW à partir du site Internet de la 
FFJDA www.ffjudo.com 
 
/D�))-'$�HW�OHV�OLJXHV��HQ�WDQW�TX¶RUJDQLVPHV�SUHVWDWDLUHV�G¶DFWLYLWp�GH�IRUPDWLRQ��PHWWHQW�HQ�°XYUH�
OD�GpPDUFKH�G¶DFFRPSDJQHPHQW�9$(�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�GLSO{PHV�SURIHVVLRQQHOV�OLpV�DX�MXGR�HW�
inscrits au RNCP, indépendamment du processus de certification, qui relève soit de la FFJDA en 
tant que délégataire pour la branche professionnelle (CQP MAM), soit des DRAJES pour les 
GLSO{PHV�G¶(WDW��%3-(36��'(-(36�HW�'(6-(36�� 
 
 
2ème étape : Remplir le livret de recevabilité 
 
��3RXU�OH�&43�0$0��GLSO{PH�GH�OD�EUDQFKH�SURIHVVLRQQHOOH� : 
 
Vous devez télécharger le livret de recevabilité à partir du site Internet de la FFJDA 
www.ffjudo.com ou en faire une demande auprès de la FFJDA, Service Formation. 
 
Renseignez ce livret de recevabilité, joignez toutes les pièces demandées et dans les formes 
exigées, DLQVL� TX¶XQ� FKqTXH�G¶XQ�PRQWDQW� GH� �� ¼�j� O¶RUGUH� GH� OD�))-'$� �frais de dossier, non 
remboursables). EQYR\H]� O¶HQVHPEOH�j� OD�))-'$�au moins 3 mois avant lD�GDWH�GH� O¶H[DPHQ�du 
centre nDWLRQDO�G¶H[DPHQ�9$(�que vous avez choisi. 
 
��3RXU�OH�%3-(36��OH�'(-(36��OH�'(6-(36��GLSO{PHV�G¶(WDW� : 
 
Vous devez télécharger le livret de recevabilité à partir du site de votre DRAJES de rattachement 
ou en faire une demande auprès de cette DRAJES. 
 
Renseignez ce livret de recevabilité, joignez toutes les pièces demandées et dans les formes 
H[LJpHV��(QYR\H]�O¶HQVHPEOH�j�YRWUH�'5$-(6�GH�UDWWDFKHPHQW�GDQV�OHV�GpODLV�LPSDUWLV� 
 
Attention : les formes, procédures et délais peuvent varier selon le diplôme ou le territoire, et la 
DRAJES de rattachement (liée au domicile du candidat) peut être différente de la DRAJES de 
certification (au choix du candidat). 
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