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Certificat de Coach d’activités physiques en entreprise 

 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

 
Vous êtes éducateur sportif : 

- titulaire d’une carte professionnelle d’éducateur sportif en cours de validité ;  

- d’un diplôme délivré par l’Etat permettant d’exercer en autonomie, inscrit à l’annexe 

II-1 en application de l’article A 212-1 du code du sport (BP, DE, DES JEPS, BEES, 

Licence Staps…) 

- d’une licence fédérale ou individuelle à la FFSE pour la saison en cours ; 

et 

- vous disposez d’une expérience d’au moins 150 heures d’intervention en sport 

d’entreprise dans au moins 2 structures au cours des 5 dernières années en lien 

direct avec le référentiel du certificat de Coach d’activités physiques en entreprise ;  

Vous pouvez demander la Validation des Acquis de l’Expérience pour l’obtention du 
certificat de Coach d’activités physiques en entreprise.  

La procédure s’effectue en 2 étapes : 

- la recevabilité :  

o vous déposez une fiche de demande de recevabilité dans laquelle vous justifiez 

de la durée et de la nature de l’expérience en lien avec le référentiel du CAPE ; 

o si vous remplissez les conditions de durée et d’activités en lien avec le CAPE, 

vous recevez un avis de recevabilité dans les 3 semaines suivant le dépôt de 

votre demande vous permettant de déposer votre dossier de validation. 

 

- le dossier de validation : 

o vous réglez les frais de jury d’un montant de 150 € à l’ordre de la FFSE ; 

o vous transmettez un dossier permettant au jury d’évaluer les connaissances, 

aptitudes et compétences que vous avez acquises au cours de votre expérience 

en lien avec le CAPE ;  

o vous êtes convoqué à un entretien devant deux membres du jury au cours 

duquel vous répondrez à des questions pour approfondir et préciser des 

éléments concernant les actions que vous avez choisies de décrire dans votre 

dossier. 

Le jury statue sur les demandes de validation des acquis de l’expérience au vue du dossier 
présenté et de l’entretien réalisé.   

http://www.ffse.fr/


 

FFSE - 28 rue Rosenwald 75015 Paris 
Tél : 01 56 64 02 10    

E-mail : secretariat@ffse.fr  
 www.ffse.fr 

Dossier de validation  

Votre dossier de validation doit permettre au jury d’évaluer les connaissances, les aptitudes 
et les compétences que vous avez acquises au cours de votre expérience : 

- Il doit comporter 33 000 signes, hors page de garde et annexes éventuelles ; 

- La page de garde doit comporter votre nom et prénom ainsi que le numéro de 

recevabilité qui vous a été délivré ; 

- Parmi l’étendue de votre expérience, vous devrez être attentif au choix des 

actions que vous décrirez et analyserez pour que le jury puisse repérer les 

compétences attendues dans les référentiels. Ces actions devront être réelles, 

concrètes, précises, variées et inscrites dans des contextes différents ; 

- Choisissez bien les actions dans lesquelles votre rôle, votre implication, votre 

intervention et votre activité personnelle ont été significatifs. 

Recommandations aux rédacteurs  

- Choisissez les actions à décrire en lien avec le référentiel du CAPE ; 

- Situez vos actions dans leur contexte (votre cadre institutionnel, votre position 

hiérarchique, la date, le lieu...) et définissez votre fonction exacte ; 

- Décrivez précisément les actions concrètes que vous avez menées ; 

- Insistez sur votre rôle et votre implication personnelle (utilisez le « je ») ; 

- Précisez les objectifs que vous poursuivez à travers cette action et dites pourquoi 

et comment vous avez fixé ces objectifs, à partir de quels constats, de quelles 

situations. 

L’entretien  

- L’entretien est mené par deux membres du jury. Il peut être réalisé en présentiel 

ou en visioconférence. 

- L’entretien est d’une durée de 15 à 20 minutes maximum. 

- Les membres du jury posent des questions pour approfondir et préciser des 

éléments concernant les actions que vous avez choisies de décrire dans votre 

dossier.  

- Cet entretien n’est ni un exposé, ni une soutenance. 

- Le dossier reste le support de l’évaluation du jury et l’entretien ne pourra pas 

remplacer les manques du dossier. Aucun élément d’évaluation ne vous sera 

communiqué à l’issue de l’entretien. 

Les résultats vous seront transmis après la délibération finale du jury.  
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Référentiels du CAPE 

Fiche descriptive d’activités 

Les activités du CAPE peuvent être classées en 4 groupes sans hiérarchie entre eux. 
 

A - Déterminer des objectifs d’activités en lien avec le projet social et sportif de la 
structure 

- Il participe à l’analyse des attentes des prescripteurs 

- Il prend en compte l’environnement de la structure 

- Il prend en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des 

publics concernés 

- Il définit les moyens nécessaires au projet d’activités 

- Il participe aux réunions de travail 

- Il formalise les objectifs du projet d’activités  

B - Concevoir des démarches pédagogiques adaptées aux pratiquants 

- Il propose un programme d’activités 

- Il identifie les risques liés à la pratique physique et sportive  

- Il détermine les contenus d’activités 

- Il justifie ses choix pédagogiques 

- Il planifie les activités 

- Il planifie l’utilisation des espaces de pratiques 

- Il communique le programme d’activités  

C – Conduire, en autonomie, une séance ou un cycle de séances d’initiation, 
d’animation et d’apprentissage, en sécurité, d’une ou plusieurs activités physiques et 
sportives 

- Il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de 

l'activité 

- Il assure la sécurité des pratiquants et des tiers 

- Il conduit les séances d’activités 

- Il anime le groupe 

- Il évalue les capacités des pratiquants 

- Il personnalise ses interventions pédagogiques 

D - Evaluer et rendre des résultats obtenus au regard des objectifs visés 

- Il conçoit les différentes procédures d'évaluation 

- Il évalue l’impact de ses interventions 

- Il formalise des bilans d’activités, techniques et sportifs 

- Il identifie les besoins complémentaires 

- Il propose de nouveaux objectifs 

- Il communique les résultats obtenus 
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Référentiel de compétences 

UC 1 : EC capable de concevoir un projet d’initiation, d’animation et d’apprentissage, 
en sécurité, d’une ou plusieurs activités physiques et sportives en sécurité en 
entreprise 

OI 1.1 EC s’adapter aux spécificités du public 

- OI 1.1.1 EC de prendre en compte les caractéristiques du public 

- OI 1.1.2 EC de cibler les attentes du public 

- OI 1.1.3 EC d’utiliser un programme adapté 

- OI 1 .1.4 EC de rédiger une séance adaptée au niveau du public 

- OI 1.1. 5 EC de concevoir un projet d’animation et un cycle 

OI 1.2 EC de s’adapter aux attentes du commanditaire 

OI 1.2.1 EC d’identifier l’environnement de la structure 

- OI 1.2.2 EC d’identifier avec le commanditaire les objectifs de 

l’intervention 

- OI 1.2.3 EC de définir des indicateurs en relation avec le commanditaire 

- OI 1.2.4 EC de mesurer l’atteinte des objectifs 

- OI 1.2.5 EC de rendre compte des résultats obtenus 

- OI 1.2.6 EC de proposer des évolutions et des suites 

 

UC2 : EC de conduire une séance ou un cycle d’initiation, d’animation et 
d’apprentissage d’une activité physique en sécurité en entreprise 

OI 2.1 EC de proposer une activité physique en sécurité 

- OI 2.1. 1 EC d’identifier les caractéristiques du lieu de pratique 

- OI 2.1.2 EC d’utiliser les règlements et règles d’une APS en sport 

d’entreprise 

- OI 2.1.3 EC d’analyser une APS sur les plans techniques et tactiques 

- OI 2.1.4 EC d’expliquer les principes de sécurité dans une APS 

- OI 2.1.5 EC d’appliquer les règles de sécurité dans une APS 

OI 3.2 EC de favoriser la progression individuelle ou collective dans l’activité 

- OI 2.2.1 EC de mettre en œuvre une séance en sécurité en s’adaptant au 

public 

- OI 2.2.2 EC d’évaluer la réalisation d’un geste technique 

- OI 2.2.3 EC de réguler une situation pédagogique 

- OI 2.2.4 EC d’animer un groupe 

- OI 2.2.5 EC d’évaluer à tout moment l’application des règles de sécurité 
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