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CHARTE REGIONALE D’ACCOMPAGNEMENT
A LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
Entre l’ensemble des organismes valideurs de la région Auvergne, désignés ci-dessous :
Le Rectorat de l’Académie de Clermont - Ferrand représenté par Monsieur Gérard BESSON,
Recteur de l’académie de Clermont - Ferrand, Chancelier des universités.
L’Université d’Auvergne Clermont I représentée par Madame Annie VEYRE, Présidente.
L’Université Blaise Pascal Clermont II représentée par Monsieur Albert ODOUARD, Président.
Le Centre Universitaire des Sciences et Techniques représenté par Monsieur Claude - Gilles
DUSSAP, Directeur.
La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales représentée par Monsieur Christian
CELDRAN , Directeur Régional.
La Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt représentée par Monsieur Michel
MAGIMEL, Directeur Régional.
La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports représentée par Monsieur Yannick
BARILLET, Directeur Régional.
La Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle représentée
par Monsieur Robert SALOMON, Directeur Régional - En collaboration avec la Direction
Régionale de l’AFPA.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Clermont Ferrand : CCI Formation et Groupe ESC,
représentée par Monsieur Jean Philippe GENOVA, Président.
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat représentée par Monsieur Christian
VABRET, Président.
Le Conservatoire National des Arts et Métiers - Centre Régional d’Auvergne représenté par
Monsieur Michel SCHNEIDER - Directeur.
L’Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricole de Clermont - Ferrand représentée par
Monsieur Georges GOSSET, Directeur.

Il est convenu ce qui suit

2 / 18

I/CONTEXTE
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 instaure le droit individuel à la Validation
des Acquis de l’Expérience. Afin de faciliter l’accès à la VAE, il est nécessaire de proposer une
offre de services à la fois complète, claire et identifiée par tous, à chaque étape de la
démarche.
Il est communément admis que la démarche VAE passe par différentes étapes dont les
principales sont :
- l’information/conseil (rôle des Points Conseil en VAE),
- le conseil/orientation vers la certification (rôle des organismes valideurs),
- l’accompagnement (rôle des organismes valideurs ou organismes habilités),
- la validation par le jury VAE (rôle des organismes valideurs).
Dès 2003, la volonté de mise en place d’une réponse structurée en matière d’information et de
conseil au niveau régional dans le cadre de la convention quadripartite Etat/Conseil Régional
Auvergne/CARIF Gentiane/ARCIBC, constitue la première étape de cette offre de services en
région Auvergne qui permet d’offrir au plus grand nombre l’accès à :
- un niveau d’information générale sur la VAE par le biais d’outils au service de
l’information (site Internet régional www.validation-auvergne.org, guide VAE téléchargeable à
partir du site, plaquettes VAE) et plus largement par l’intermédiaire des relais AIO,
- un conseil personnalisé, neutre et de proximité grâce aux Points Conseil en
VAE, dont la mission principale est d’informer, conseiller la personne et l’aider à identifier la
ou les certifications auxquelles elle peut prétendre.
La seconde étape de cette offre de services, est celle dédiée à l’accompagnement des candidats.
Bien que facultatif, l’accompagnement est reconnu comme étant une étape importante pour
aider et soutenir les candidats tout au long de leur démarche de VAE. En effet, l’expérience
montre que l’accompagnement des candidats améliore leur chance de réussite.
Compte - tenu de l’importance que revêt cette étape dans la réussite des parcours VAE, mais
également dans un souci de cohérence, de lisibilité et de qualité, les organismes valideurs ont
souhaité élaborer une charte régionale de l’accompagnement mettant en évidence les étapes et
modalités communes à l’ensemble des certificateurs en région dans leur prestation
d’accompagnement.
La Validation des Acquis de l’Expérience doit s’inscrire dans une logique de réussite et dans ce
cadre la qualité de l’accompagnement apparaît primordiale, et ce, quel que soit le mode
d’évaluation (sur dossier ou en situation de travail), proposé par le certificateur.
Ainsi, cette charte se propose, dans le respect des procédures propres à chaque organisme
valideur de :
- dégager une conception partagée de l’accompagnement et le contenu que
sont en droit d’attendre les bénéficiaires,
- définir les grands principes qui doivent guider toute démarche VAE
- définir les critères qualité attendus dans toute démarche d’accompagnement
que sont en droit d’attendre les bénéficiaires et les financeurs.
Les organismes valideurs souhaitant adhérer à cette charte seront tenus à une obligation de
moyens et non de résultats.
Cette charte régionale a été élaborée à l’issue de rencontres et d’échanges entre les différents
organismes valideurs, organisées sous l’égide du Centre de ressources en VAE (CARIF
Gentiane). Elle s’applique uniquement au dispositif d’accompagnement, chaque organisme
valideur gardant la maîtrise totale dans la gestion de son dispositif VAE.
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II/ DEFINITION COMMUNE DE L’ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement est une prestation qui consiste à aider le candidat à repérer et à décrire les
activités qu’il a exercées, à mettre en relation ses compétences avec celles exigées par le
référentiel de la certification visée, et à prendre connaissance des modalités d’évaluation
(déroulement du jury VAE).
L’accompagnement peut être proposé par l’organisme valideur lui-même, mais il peut
également être externalisé dans le cadre de conventions passées entre celui-ci et des
organismes prestataires. Il convient de préciser que les prestations d’accompagnement
réalisées en externe par des organismes de formation non habilités par un organisme valideur
ne sont pas « couvertes » par cette charte.
Il est communément admis que la prestation d’accompagnement débute, une fois le choix de
la certification arrêtée et le dossier de recevabilité accepté par l’institution de validation et
prend fin dés la première présentation du candidat devant le jury.
Toutefois, certains organismes valideurs, peuvent s’engager explicitement à débuter
l’accompagnement dès la demande de recevabilité et à le poursuivre en cas de validation
partielle, dans le cadre d’une aide au suivi des préconisations du jury.
Les éléments de cette charte font références et s’appliquent exclusivement à la partie
commune à chaque organisme valideur (et le cas échéant aux organismes habilités) à savoir
l’accompagnement des candidats à la préparation à l’évaluation par le jury.
III/ LA PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT : CONTENU DE LA PRESTATION
Selon l’organisme valideur, l’accompagnement peut prendre des formes différentes en fonction
notamment des modalités d’évaluation retenues : rédaction d’un dossier, mise en situation
professionnelle et le cas échéant entretien avec le jury.
Quelque soit le mode d’évaluation, l’accompagnement doit comprendre :
- une aide à l’identification et à la sélection des activités les plus significatives au regard
de la certification visée,
- une aide à la description et à l’analyse de l’activité.
En sus, lorsque l’évaluation des compétences du candidat se fait sur dossier,
l’accompagnement doit permettre au candidat de s’approprier la logique du dossier afin qu’il
saisisse le type d’information dont le jury doit disposer pour statuer.
Lorsque l’évaluation des compétences du candidat est basée sur une mise en situation
professionnelle réelle ou reconstituée, l’accompagnement doit également aider le candidat à :
- identifier et choisir les certificats à valider au regard des expériences
significatives,
- se préparer à l’évaluation des compétences en l’aidant à constituer son dossier de
preuves ainsi qu’en lui présentant les modalités d’évaluation et le plateau technique qui
servira lors de l’évaluation.
Pour ces deux modalités d’évaluation, la prestation d’accompagnement peut aussi comporter
un temps de préparation à l’entretien avec le jury.
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IV/ LA PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT : ORGANISATION
4.1 Moyens mis en œuvre
L’accompagnement peut se réaliser sous diverses formes qui souvent se complètent avec
comme outil commun à presque toutes les pratiques : l’entretien.
Ainsi, les différentes méthodes utilisées peuvent être :
- l’accompagnement en présentiel (entretien individuel - atelier collectif)
- l’accompagnement à distance (téléphone, messagerie, fax, visioconférence, …)
- l’accompagnement assisté par ordinateur (logiciels spécifiques).
L’efficacité de la prestation d’accompagnement consiste dans un premier temps à choisir en
fonction de certains paramètres (profil du candidat, le temps, l’éloignement géographique, …),
le type de méthode qui convient.
Néanmoins, les relations directes entre candidat et accompagnateur sont à privilégier.
L’entretien en face à face est de ce fait vivement conseillé à différentes phases de la prestation
d’accompagnement, notamment en amont pour instaurer un climat de confiance et définir les
engagements mutuels, ainsi qu’en cours de prestation pour recadrer et remobiliser lorsque
cela s’avère nécessaire.
L’accompagnement peut également nécessiter selon les besoins des candidats, l’intervention
d’une ou plusieurs personnes (généraliste de l’accompagnement et/ou spécialistes d’un métier
ou d’une discipline), mais une seule sera désignée comme « référente » tout au long du
parcours. L’accompagnateur « référent » pouvant appartenir soit au service valideur lui-même
soit appartenir à un organisme habilité par celui-ci.
4.2 La durée de l’accompagnement
La durée de la prestation d’accompagnement doit répondre aux besoins des candidats et de ce
fait être personnalisée. La durée maximale fixée dans le cadre du congé de droit commun
étant de 24 heures (comprenant la durée des épreuves de validation et le cas échéant la durée
de l’accompagnement).
4.3 Les résultats attendus
Le candidat ayant bénéficié d’un accompagnement devrait être en capacité (en fonction des
modes d’évaluation) :
-

d’exposer par écrit ou par oral son expérience en rapport avec la certification
visée
de cibler les activités caractéristiques de son expérience les plus en
adéquation avec les exigences du référentiel de la certification visée
rédiger et constituer son dossier VAE
de se présenter à l’entretien sollicité par le jury ou lui-même
de se présenter à une évaluation en situation professionnelle (réelle ou
reconstituée) et de constituer son dossier de preuves.

Le service accompagnateur est tenu à une obligation de moyens et non de résultats.
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V/ PRINCIPES GUIDANT L’ACCOMPAGNEMENT
Les signataires de la présente charte s’engagent à respecter les principes énoncés ci-dessous.
Article 1 - L’information des candidats en amont de la prestation

Tout candidat ayant reçu un avis de recevabilité doit être informé de la possibilité de se
faire accompagner. Afin d’éviter toute source d’ambiguïté et/ou d’oubli, cette information doit
dans la mesure du possible, être délivrée par écrit et doit notamment mentionner : le caractère
facultatif de l’accompagnement, les conditions matérielles et financières, ainsi qu’une
description synthétique de la prestation.

Le candidat doit être informé du coût de l’accompagnement et parallèlement être
informé des possibilités de financement en fonction de son statut.

Le candidat doit être destinataire de la liste avec les coordonnées des organismes
prestataires habilités en Région lorsque l’organisme valideur externalise cette prestation.
En tout état de cause, si l’ensemble de ces informations ne peut être communiqué par écrit, le
candidat dispose à minima de l’information sur son droit de pouvoir bénéficier d’un
accompagnement et d’un contact afin de pouvoir recueillir les informations complémentaires.

Sur la demande du candidat, l’organisme valideur ou le prestataire d’accompagnement
(si différent) doit fournir un devis.
Article 2 - L’information des candidats en cours de prestation

Le candidat doit avoir connaissance du référentiel de la certification visée et autres
documents de référence nécessaires ainsi qu’être informé sur les modalités du déroulement du
jury en fonction du ou des modes d’évaluation au(x)quel(s) il devra se conformer.

La recevabilité ne préjuge en rien de l’étendue de la validation. L’accompagnateur se
doit d’informer le candidat des issues possibles de la validation, à savoir l’octroi d’une
validation totale, d’une validation partielle, voire nulle. L’évaluation étant de la seule
responsabilité des membres du jury qui est souverain dans sa décision.
Article 3 - Contractualisation des engagements

Les services proposés au candidat dans le cadre de la prestation d’accompagnement
sont définis dans une convention signée par le candidat, l’organisme valideur ou le prestataire
chargé de l’accompagnement et le financeur le cas échéant (entreprise, OPACIF, autre, …) à
laquelle est annexée une note d’information précisant les lieux de libre consultation de la
présente charte d’accompagnement à la VAE.
Article 4 - Professionnalisation des accompagnateurs

Les organismes valideurs s’engagent à favoriser la professionnalisation de leurs
accompagnateurs et accompagnateurs habilités afin qu’ils soient sensibilisés à l’esprit et aux
principes de la VAE en tant que nouveau mode de certification et qu’ils aient a minima :
-

une connaissance des certifications de l’organisme valideur et des référentiels
ou programmes associés
une maîtrise de la procédure de validation du service valideur
une connaissance des caractéristiques des secteurs et emplois couverts par
ces certifications
une pratique d’aide à l’analyse des compétences et de conduite d’entretiens
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Dans un objectif de cohérence des initiatives menées au sein du réseau valideur en Auvergne,
les plans de formation des accompagnateurs dans les différentes institutions pourront être
rapprochés et une mutualisation des pratiques sera recherchée.
Dans le respect des spécificités propres à chaque organisme valideur attachées aux
certifications qu’ils délivrent, des démarches communes de formation peuvent être mises en
œuvre notamment en matière de méthodologie de conduite d’entretien d’explicitation et d’aide
à l’analyse des compétences.
A ce titre le centre de ressources VAE (CARIF Gentiane), aidera les organismes valideurs à
mettre en place cette mutualisation à leur demande.
Article 5 - Les limites de la prestation d’accompagnement

L’accompagnement implique une relation entre l’accompagné et l’accompagnateur, dans
laquelle doit s’instaurer un climat de confiance. C’est une relation d’aide, d’écoute et
d’échanges où le candidat reste le seul responsable de ses décisions et productions, il
n’appartient en aucun cas à l’accompagnateur de se substituer à lui.
Article 6 - Neutralité de l’accompagnateur

L’organisme valideur se doit de veiller à la neutralité de la prestation
d’accompagnement. Les conseils et avis apportés au candidat doivent être indépendants de
l’offre de formation éventuellement proposée par la structure qui a assuré l’accompagnement.
Article 7 - Confidentialité

Toute personne ayant participé à quel que titre que se soit, à l’accompagnement d’un
candidat ne peut être juge et partie et donc participer aux délibérations du jury (décret du 26
avril 2002).Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux établissements d’enseignement
supérieur (décret du 24 avril 2002).

L’accompagnateur est garant de la confidentialité des informations transmises par les
candidats qu’il accompagne.
Article 8 - Relation entre les acteurs de la VAE

Les organismes valideurs et les prestataires externes habilités tiennent à jour un
tableau de bord des personnes accompagnées. A la demande notamment des financeurs, ils
transmettent les informations nécessaires au suivi de l’activité ainsi qu’à l’évaluation du
service rendu.
Les organismes valideurs s’engagent à apporter sur demande justifiée, les renseignements et
documents demandés par les partenaires financeurs de la prestation d’accompagnement.
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Article 9 - Les critères qualité
Afin de garantir à minima, une qualité de service harmonisée, le prestataire chargé de
l’accompagnement s’engage à répondre aux critères suivants :
- Assurer des conditions d’accueil optimales : proximité, plages horaires d’ouvertures
étendues, signalétique, accueil téléphonique et physique adaptés, formation des agents
d’accueil, …
- Personnaliser la prestation d’accompagnement en fonction des besoins réels du
candidat, dans sa durée, son contenu, son organisation temporelle.
- Assurer une traçabilité écrite de la réalisation de la prestation (natures des activités
réalisées, émargement)
- Disposer des ressources matérielles nécessaires à la bonne réalisation de la
prestation : les fiches descriptives des certifications, les référentiels de certification et de
compétences, espaces dédiés à la prestation pour garantir la confidentialité des entretiens.
- Etre en capacité de répondre aux demandes d’accompagnement dans des délais qui
permettent de conserver une dynamique dans la démarche engagée par le candidat ainsi que
le cas échéant, dans des délais cohérents au regard des délais impartis pour le dépôt des
dossiers VAE.
- Professionnaliser les accompagnateurs et veiller au développement de leurs
compétences en fonction des évolutions.
- L’organisme valideur qui externalise la prestation d’accompagnement en habilitant ses
prestataires s’engage à ce que les organismes habilités par ses soins respectent les
engagements de la charte en instaurant une relation permanente.
- Evaluer ponctuellement le service rendu en mesurant la satisfaction des usagers. A ce
titre, l’organisme en charge de l’accompagnement s’engage à communiquer les résultats des
évaluations.
VI/ APPLICATION DE LA CHARTE REGIONALE
Cette charte a vocation à s’appliquer à l’ensemble des organismes valideurs régionaux. Elle
fait l’objet d’une adhésion à titre individuel de la part de chacun d’entre eux, formalisée par la
signature de la charte par chaque représentant légal.
Lorsque l’accompagnement est externalisé par l’organisme valideur, celui-ci s’assure que les
organismes habilités connaissent et acceptent cette charte et que leurs pratiques sont
conformes aux principes qui y sont affirmés.
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ACCOMPAGNEMENT VAE
EN REGION AUVERGNE
Le Rectorat de l’Académie de Clermont – Ferrand
ª Liste des organismes habilités jointe (Edition du 1er janvier 2006)
L’Université d’Auvergne Clermont I
ª Accompagnement réalisé en interne
L’Université Blaise Pascal Clermont II
ª Accompagnement réalisé en interne
Le Centre Universitaire des Sciences et Techniques
ª Accompagnement réalisé en interne
La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
ª Liste des organismes habilités jointe (Edition de Décembre 2007)
La Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
ª Liste des organismes habilités jointe (Edition d’octobre 2005)
La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports
ª Liste des organismes habilités jointe (Edition d’octobre 2007)
La Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
ª Liste des organismes habilités jointe (Edition d’octobre 2007)
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Clermont Ferrand : CCI Formation et Groupe
ESC
ª Accompagnement réalisé en interne
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
ª Accompagnement réalisé en interne
Le Conservatoire National des Arts et Métiers d’Auvergne
ª Accompagnement réalisé en interne
L’Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricole de Clermont - Ferrand
ª Accompagnement réalisé en interne
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ORGANISMES HABILITES PAR LE RECTORAT
DE CLERMONT - FERRAND
er
AU 1 JANVIER 2006 POUR L’ACCOMPAGNEMENT VAE
ALLIER
GRETA DU BASSIN DORE ALLIER
Boulevard du 8 Mai 1945 - 03306 – CUSSET
GRETA DU BOURBONNAIS COMBRAILLE
Rue Christophe Thivrier - 03100 - MONTLUCON
GRETA NORD ALLIER
Château de Bellevue BP 89 - 03403 YZEURE Cedex

CANTAL
GRETA DES MONTS DU CANTAL
10, rue du Docteur Chibret - 15005 – AURILLAC
GRETA DU NORD OUEST CANTAL
Avenue R. Cortat - 15200 – MAURIAC

HAUTE – LOIRE
GRETA DU VELAY
Lycée Charles et Adrien Dupuy - 43003 - LE PUY EN VELAY

PUY DE DOME
GRETA DE CLERMONT – FERRAND
21, boulevard Robert Schuman - 63000 - CLERMONT FERRAND
GRETA RIOM VOLVIC
75, rue du Creux - 63200 – RIOM
GRETA DU LIVRADOIS FOREZ
23, rue Blaise Pascal - 63600 – AMBERT
GRETA DU VAL D’ALLIER
13, avenue de Charbonnier - 63570 - BRASSAC LES MINES
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ORGANISMES LABELLISES PAR LA DRASS AUVERGNE
Décembre 2007
POUR L’ ACCOMPAGNEMENT VAE
Pour les diplômes sanitaires et sociaux

ALLIER
CENTRE DE FORMATION D’AIDE SOIGNANT - CENTRE HOSPITALIER
10 Avenue du Général de Gaulle BP 609 –03006 MOULINS cedex - Tel 04 70 35 78 42
GRETA NORD-ALLIER Château de Bellevue BP 89 - 03403 YZEURE cedex - Tel 04 70 20 87 71
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS- CENTRE HOSPITALIER

BP 2757 - 03207 VICHY Cedex - Tel 04 70 97 33 31
INSTITUT DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE D’AUVERGNE
CROIX ROUGE FRANCAISE 20, Rue du Vert Galant - 03000 MOULINS - Tel 04 70 48 20 30

CANTAL
ECOLE D’AIDE SOIGNANT 22, Avenue de la gare - 15600 MAURS – Tel 04 71 49 04 79
GRETA NORD OUEST CANTAL Avenue R. Cortat - 15200 MAURIAC – Tel 04 71 68 02 67
MAISON FAMILIALE RURALE
Route de Massalès - 15100 SAINT FLOUR – Tel 04 71 60 07 62

HAUTE LOIRE
CENTRE DE FORMATION ANNE MARIE MARTEL
Rue de Vienne BP 44 - 43002 LE PUY EN VELAY cedex - Tel 04 71 05 46 66

PUY DE DOME
CNFPT Délégation régionale Auvergne
23, Place Delille BP397 - 63011 CLERMONT FERRAND cedex 1 - Tel 04 73 74 52 20
ECOLE MAESTRIS - 9, Rue Gilbert Romme - 63000 CLERMONT FERRAND – Tel 04 73 28 58 50
ITSRA 62, Avenue Marx Dormoy - 63000 CLERMONT FERRAND - Tel 04 73 17 01 00
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LISTE DES CORRESPONDANTS ACCOMPAGNATEURS* VAE
DE LA DRAF AUVERGNE
ORGANISME

ACCOMPAGNATEURS
ALLIER 03

CFPPA Moulins
03000 NEUVY
: 04.70. 46.43.67

Thierry CHEVASSON

LEAP Claude Mercier
Route de Lapalisse
03250 LE MAYET DE MONTAGNE
: 04.70.59.70.88

Jean - Pierre LENOBLE

CANTAL 15
CFPPA Aurillac
BP 537 - 15005 AURILLAC cedex
: 04.71.46.26.75
CFPPA Saint - Flour
Volzac - BP 92
15104 SAINT FLOUR CEDEX
: 04. 71.60.35.62

Colette LAPIE

Sophie BARRES

HAUTE LOIRE 43
CFP Forestier
43170 SAUGUES
: 04. 71.77.80.85
CFPPA Yssingeaux
Domaine de Choumouroux
43200 YSSINGEAUX
: 04. 71.65.70.69
ISVT
BP 9 - 43001 LE PUY EN VELAY
: 04. 71.02.56.78

Hubert VIGNAL

Bruno PERRET

Laurent DEBRAY

PUY DE DOME 63
CFPPA Marmilhat
Marmilhat - RN 89 - BP 116
63370 LEMPDES
: 04.73.98.25.60
CFA National du Chien
Avenue de la Gare
63390 SAINT GERVAIS D’AUVERGNE
: 04 73 85.72.84

Cécilia ROUYAT

Georges TARNOWKA

* Les accompagnateurs sont des formateurs agréés par la DRAF pour aider le candidat à constituer son dossier de VAE, notamment
dans l’expression de ses expériences et des compétences qu’il a acquises.
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LISTE ACCOMPAGNATEURS V.A.E.
Candidats de l’ALLIER
DIPLOMES
SPORT

ORGANISME

ACCOMPAGNATEURS

CREPS

Robert FASSOLETTE
François JEAN
Thierry LEFAURE

Route de Charmeil - BP 13
03700 BELLERIVE SUR ALLIER

04 70 59 85 60
SPORT
SOCIO-CULTUREL

DDJS
Château de Bellevue - BP 93
03403 YZEURE Cedex

SOCIO-CULTUREL

"FRANCAS"

Philippe BERTHON

04 70 46 84 60
Claudine GUYOT

12 rue de la Liberté
03270 SAINT YORRE
04 70 59 47 72
CDOS
89 rue d’Allier - BP 342

SPORT

a.1. SPORT
(BPJEPS – APT)

03003 MOULINS Cedex
04 70 44 47 04

Jean-Luc COUTIERE

Comité d’Auvergne EPMM

Carole CHAUDIER
Nicolas DEVISY
Jeanne LAUMAIN
Colette PAGANI

Château de Petit Bois - BP 15
03430 COSNE D’ALLIER
04 70 07 59 46

Candidats du CANTAL
DIPLOMES
SPORT

ORGANISME

ACCOMPAGNATEURS

CREPS de Vichy
Route de Charmeil - BP 13
03700 BELLERIVE SUR ALLIER

Robert FASSOLETTE
François JEAN
Thierry LEFAURE

04 70 59 85 60
SOCIO-CULTUREL

SPORT
SOCIO-CULTUREL

"FRANCAS"
8 rue Jean l’Olagne

63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 93 65 79
DDJS 15
3 rue Ampère

15012 AURILLAC
04 71 48 72 66

Nathalie GROSMAITRE

Joaquim LOMBARD
Marine VERGNAUD
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Candidats de la HAUTE LOIRE
DIPLOMES

ORGANISME

ACCOMPAGNATEURS

SPORT
SOCIO-CULTUREL

DDJS 43
Service Associé de Formation
24 boulevard A. Clair - BP 319
43011 LE PUY EN VELAY

Pierre Emmanuel BARUCH
Thierry MOURIER
Isabelle PLANCHON

04 71 09 80 80
SPORT
SOCIO-CULTUREL

SPORT
SOCIO-CULTUREL

INFA
10 Bd de la République
43000 LE PUY EN VELAY

Laurence BEAUPERRIN

04 71 05 65 38
Association DECLIC
7 rue de la république
43100 BRIOUDE
04 71 74 58 10

Anne Marie RIGAUD

Candidats du PUY DE DOME

DIPLOMES

ORGANISME

BEATEP
option
« personnes âgées »

ITSRA

62 Avenue Max DORMOY
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 42 36 00
UFCV
11 rue Montlosier

SOCIO-CULTUREL

63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 90 85 85

SOCIO-CULTUREL

FRANCAS
8 rue Jean l’Olagne
63000 CLERMONT-FERRAND

SPORT

CREPS : Route de Charmeil
BP 13
03700 BELLERIVE SUR ALLIER

Agnès DETEIX

Valérie CIBIEL
Ousmane DIALLO
Jean-François BOURDON Nathalie
GROSMAITRE

04 73 93 65 79

04 70 59 85 60
C.P.C.F
15 rue Jean Moulin
63110 BEAUMONT

SPORT

ACCOMPAGNATEURS

0698250332/0463085567
cpcf@neuf.fr

Robert FASSOLETTE
François JEAN
Thierry LEFAURE

Christophe PEYRAT

Y.C.Sport et Stretching

SPORT

14, Place Sainte Georges
63000 CLERMONT-FD
0607629720/ 0473193780
Yvanc@wanadoo.f

Yvan CINI
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DIPLOMES

SPORT

SPORT

SPORT
SPORT
BPJEPS - APT
SPORT
BPJEPS
ACTIVITÉS
EQUESTRES

SPORT
(Natation)

SOCIO-CULTUREL

ACTIVITES DE
PLEINE NATURE

SPORT

ORGANISME

ACCOMPAGNATEURS

CROS Auvergne
43 rue de Blanzat
63000 CLERMONT-FERRAND

Cécile MAUBERT

04 73 90 02 37
ce.maubert@libertysurf.fr

CSA
13 avenue Guynemet
63110 BEAUMONT
04 73 26 52 56 / 06 89 72 14 38
gilboudet@libertysurf.fr
AROEVEN
30 rue Etienne Dolet
63000 CLERMONT-FERRAND

04 73 91 27 02
Comité Régional EPGV :
12 place de Regensburg
63000 CLERMONT-FERRAND

Gilles BOUDET

A. FAVAUDON
Anne CERUTI
Christine MARTINEZ

04 73 35 33 37
Comité d’Auvergne d’Equitation
46 boulevard Pasteur
63000 CLERMONT-FERRAND

04 73 34 86 06
Comité Régional d’Auvergne de Natation
BP 67
03700 BELLERIVE/Allier

04 70 58 18 42
ffn.auvergne @wanadoo.fr
CEMEA
61 av. de l’Union Soviétique
63000 CLERMONT-FERRAND

04 73 98 73 73
CDFFME
22 Ter, Impasse BONNABAUD
63000 CLERMONT-FERRAND

04 73 29 24 71
ADPS
(Association pour le Développement
Professionnel des Sportifs)
1 rue Tourette
BP 90 213
63021 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

Corinne MIELVAQUE

Stéphane GARCIA

Richard BERT
Gérald COURTADON
Marie-Anne DUVERNY
Emmanuel MOTARD
David VIGOUROUX

Freddy MASO

04 73 30 20 72
CDOS du Puy-de-Dôme

SPORT

Centre d'Affaires Auvergne
15 Bis rue du Pré la Reine
63000 CLERMONT-FERRAND

Tél : 04.73.14.09.61
E-mail : CDOS63@wanadoo.fr

Michel FURET
Chrystelle DUCORNAIT
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Listes des Centres préparant aux titres professionnels
du ministère chargé de l’emploi
Centres agréés
Centre

Département
IFTAM
AFT-FC
ALLIER

Centre de Formation
Hôtelière
ECF VIGIER
CRP La Mothe
INFA
INFA

CANTAL

Gaillard Formation
Maison d’enfants Quezac
Lycée Mauriac
LC Formation

HAUTE-LOIRE

INFA
AFT-FC
IFTIM

PUY-DEDOME

INFA
ECF VIGIER
FORMAPELEC

Adresse
28 Rue du Maréchal Foch
03200 – VICHY
Parc Logistique Allier RN7
03400 TOULON SUR ALLIER
5 à 15 Rue Montaret
03200 - VICHY
ZI des Jalfrettes
03500 SAINT POURCAIN/SIOULE
B.P. 7 03190 – LOUROUX
HODEMENT
7 Avenue Georges Pompidou
15000 AURILLAC
16 place de la Liberté
15100 SAINT FLOUR
Rue des Frères Lumières 15000
AURILLAC
Le Bourg – 15600 QUEZAC
Avenue Raymond Cortat 15200
MAURIAC
ZA de Nolhac
43350 SAINT PAULIEN
10 Boulevard de la République
43000 LE PUY-EN-VELAY
2 Rue Jules Verne 63100
CLERMONT
2 Rue Jules Verne 63100
CLERMONT
107 avenue de la Libération
63000 CLERMONT-FD
Parc Logistique 5 rue Pavin
63360 GERZAT
B.P. 8 Chemin des Palisses
63430 – PONT-DU-CHATEAU

Téléphone
04 70 32 33 48
04.70.34.12.60
04.70.30.41.44
04.70 47 58 49
04.70.06.80.55
04.71.48.47.22
04 71 60 46 13
04.71.48.11.11
04.71.49.01.20
04 71 68 05 33
04.71.04.99.13
04.71.05.65.38
04.73.98.07.00
04.73.98.07.00
04.73.34.97.97
04.73.24 50 00
04.73.83.54.79
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Centres AFPA

contact

adresse

ALLIER

CANTAL

HAUTE-LOIRE

PUY DE DOME

Mme Christine RONDET

Mme Josiane PASCAL

M Jean-Michel PERICHON

Mme Marie Line
KUCZEK

Tél : 04.70.08.42.42

Tél : 04.71.60.60.01

Tél : 04.71.05.39.50

AFPA Allier
Rue Alexandre Duchet
03103 Montluçon Cedex

AFPA Saint Flour
Rue Jean Jaurès
15106 Saint Flour Cedex

AFPA Haute Loire
ZI de Blavozy
43700 St Germain Laprade

Tél : 04.73.41.23.04
AFPA Puy de Dôme
16, rue Vercingétorix
BP 222 63541
Beaumont Cedex
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