
Un partenariat pour une reconnaissance de vos compétences
par la Validation des Acquis de l’Expérience
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Un diplôme et une démarche
pour votre réussite
Un diplôme et une démarche
pour votre réussite
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La VAE : éléments de contexteLa VAE : éléments de contexte

Le  dispositif personnalisé pour 
le certificat de spécialisation 
« Technicien cynégétique »
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en œuvre au Ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche
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Une démarche individuelle reconnue par la loi
si 3 années d’expérience salariée, non salariée 
ou bénévole

Une démarche individuelle reconnue par la loi
si 3 années d’expérience salariée, non salariée 
ou bénévole

La possibilité d’obtenir la totalité du diplôme 
sans passage par la formation
La possibilité d’obtenir la totalité du diplôme 
sans passage par la formation

Une validation sur la base d’une description 
d’expériences sans passage d’examen
Une validation sur la base d’une description 
d’expériences sans passage d’examen

I. Principes généraux de la VAE et sa mise en œuvre
au Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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De 2003 à 2006, 1000 inscriptions par an.De 2003 à 2006, 1000 inscriptions par an.

Les diplômes les plus sollicités sont :
– les BTSA (niveau III), 
– et les Brevets professionnels (niveaux IV et V).

Les diplômes les plus sollicités sont :
– les BTSA (niveau III), 
– et les Brevets professionnels (niveaux IV et V).

Le taux de réussite des personnes ayant déposé
un dossier est de 63% 
(80% pour les diplômes de niveau IV).

Le taux de réussite des personnes ayant déposé
un dossier est de 63% 
(80% pour les diplômes de niveau IV).

1. La VAE au Ministère de l’Agriculture et de la Pêche1. La VAE au Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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Être « Technicien cynégétique », 
C’est…

Être « Technicien cynégétique », 
C’est…

• Réaliser des actions 
de communication ou d’animation  
dans les situations de la vie
professionnelle

• Réaliser des actions 
de communication ou d’animation  
dans les situations de la vie
professionnelle

• Être à l’initiative ou être
associé à l’organisation et 
l’animation d’actions 
de formation

• Être à l’initiative ou être
associé à l’organisation et 
l’animation d’actions 
de formation

• Participer à la gestion
des populations de gibiers
et de leurs habitats

• Participer à la gestion
des populations de gibiers
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• Suivre les populations 
de gibiers et leurs habitats

• Suivre les populations 
de gibiers et leurs habitats

II. Contenu du certificat de spécialisation
« Technicien cynégétique »
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« Technicien cynégétique »
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Évolution des missions
Loi des Territoires ruraux, Loi Chasse 2000, 
Schéma départemental de gestion cynégétique…

Évolution des missions
Loi des Territoires ruraux, Loi Chasse 2000, 
Schéma départemental de gestion cynégétique…

Intérêt commun des salariés et de l’employeur
Reconnaître l’expérience des individus et afficher les qualifications 
des salariés.

Intérêt commun des salariés et de l’employeur
Reconnaître l’expérience des individus et afficher les qualifications 
des salariés.

Les publics concernés
Tous les personnels des Fédérations des Chasseurs
Les publics concernés
Tous les personnels des Fédérations des Chasseurs

Une échéance de première validation
Premier jury au cours du dernier trimestre 2007
Une échéance de première validation
Premier jury au cours du dernier trimestre 2007

III. Contexte de la mise en œuvre
du certificat de spécialisation « Technicien cynégétique »

III. Contexte de la mise en œuvre
du certificat de spécialisation « Technicien cynégétique »
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1. Informations, conseils et inscription1. Informations, conseils et inscription

2. Le dossier de validation et l’accompagnement2. Le dossier de validation et l’accompagnement

3. Le jury de validation3. Le jury de validation

Le dispositif personnalisé pour le certificat 
de spécialisation de « Technicien cynégétique »

Le dispositif personnalisé pour le certificat 
de spécialisation de « Technicien cynégétique »
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• Réunion d’information régionale collective• Réunion d’information régionale collective

• Un entretien conseil personnalisé• Un entretien conseil personnalisé

• La demande d’inscription à la DRAF• La demande d’inscription à la DRAF

1. Information, conseils et inscription1. Information, conseils et inscription
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• Un outil pour décrire votre expérience• Un outil pour décrire votre expérience

• Un guide méthodologique • Un guide méthodologique 

• Un service d’accompagnement personnalisé• Un service d’accompagnement personnalisé

2. Le dossier de validation et l’accompagnement2. Le dossier de validation et l’accompagnement
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• Une préparation à l’entretien avec le jury• Une préparation à l’entretien avec le jury

• Une aide pour identifier et analyser 
votre expérience

• Une aide pour identifier et analyser 
votre expérience

• Des rencontres collectives et individuelles
et un suivi personnalisé

• Des rencontres collectives et individuelles
et un suivi personnalisé

2. Le dossier de validation et l’accompagnement2. Le dossier de validation et l’accompagnement
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Structure du dossier 
de validation?



Partie 1 :
éléments 

biographiques

Partie 2 :
analyse des activités 

de l’expérience

Dossier de validation

Structure du dossier de validationStructure du dossier de validation
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Votre parcours
Vos activités 

en rapport avec
le diplôme

Vos formations
en rapport avec

le diplôme

Vos choix 
d’activités 

significatives

Partie 1 : éléments bibliographiques

Structure de la première partieStructure de la première partie
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Rubrique 1

L’analyse
de l’activité

Rubrique 2

L’activité
au sein

de la structure

Rubrique 3

Les ressources 
pour conduire 

l’activité

Rubrique 4

Les évolutions 
vécues dans 

l’activité

Analyse des activités de l’expérience
professionnelle, sociale, personnelle

Pour chaque
activité retenue
dans la partie 1

Structure de la deuxième partieStructure de la deuxième partie
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Analyse des activités de l’expérience
Situation de formation

Si ce choix est retenu 
dans la partie 1

• A quelle occasion avez-vous suivi cette formation ?

• Quel était le contenu de cette formation ?

• Comment avez-vous utilisé les acquis de cette formation dans
la réalisation de vos activités ?

• En quoi cette formation a-t-elle changé vos activités
professionnelles ?

Structure de la deuxième partieStructure de la deuxième partie
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• Le fonctionnement• Le fonctionnement

• Le déroulement de l’entretien• Le déroulement de l’entretien

• Le type de décision• Le type de décision

3. Le jury de validation3. Le jury de validation
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La VAE, le parcours typeLa VAE, le parcours type
Transformez votre expérience en diplôme !

Élaboration du dossier VAE

La synthèse du parcoursLa synthèse du parcours

Validation partielle

Rejet motivé

Dépôt de la demande de validation auprès 
de la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt2

Information préalable des candidats
sur la possibilité d’obtenir le CSTC par la VAE1

ACCORD

Remise du dossier au candidat

Accompagnement 
du candidat à la rédaction du dossier

4 Validation totale

Complément de formation 
ou expérience professionnelle

supplémentaire

Complément 
de formation 

ou expérience 
professionnelle

JURY3
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Formation au permis de chasser

Un atelier nature avec des enfants

Contrôle du permis par un agentde la fédération

Plantation de haies, 

protection des nouveaux arbres

Capture de mouflon en piège-cage

Groupe d’enfants en cours d’éveil
sur une exposition

Parc de pré-lâcher dans une prairie

Aménagement d’alpage en fricheavec tracteur à chenilles

Capture d’un chevreuil au filet

Vaccination d’un lapin

Apport de paille en milieu aquatique

Préparation comptage grand gibier par le service technique

Stage sécurité : rappel des rêgles avant le départ

Construction d’une garenne artificielle

Formation au permis : tir au sanglier courant

Capture de chevreuil pour un repeuplement

Suivi radio-télémétrique
Baguage ramier

Capture de bécasses

Manipulation de bécasse pour le baguage



Animation : Centre National de Promotion Rurale
Photos : SNCF et CNPR




