
Les Étapes de la VAE 
du Titre à Finalité professionnelle

Entraineur Breaking
Procédure

ETAPE 1

Je m'informe sur le

projet.

 

Je m'adresse à

formation@ffdanse.fr

Je reçois en retour le

dossier de VAE

ETAPE 2

Je participe à

l'information

collective

organisée par la

FFDanse

ETAPE 3

J'adresse le dossier

complet à la

Fédération Française

de Danse

formation@ffdanse.fr

Dans la limite de la

date buttoir fixée

ETAPE 4

Mon dossier passe

en recevabilité.

Vérification des

pièces.

ETAPE 5

Evaluation du

dossier et

entretien avec un

jury 



Les Étapes de la VAE 
du Titre à Finalité professionnelle

Entraineur Breaking
Calendrier 2023 - Enregistrement semestre 1

ETAPE 1

Je m'informe sur le

projet.

 

Je m'adresse à

formation@ffdanse.fr

Je reçois en retour le

dossier de VAE

ETAPE 2

Je participe à

l'information

collective

organisée par la

FFDanse

ETAPE 3

J'adresse le dossier

complet à la

Fédération Française

de Danse

formation@ffdanse.fr

Dans la limite de la

date buttoir.

ETAPE 4

vérification de la

recevabilité du

dossier 

ETAPE 5

Evaluation du

dossier et

entretien avec un

jury *

2022 19/01/23 30/03/23 30/05/23 JUIN 2023

*A la suite de l'entretien avec le jury, un mail ainsi qu'un courrier seront communiqués aux participant.e.s



Les Étapes de la VAE 
du Titre à Finalité professionnelle

Entraineur Breaking
Calendrier 2023 - Enregistrement semestre 2

ETAPE 1

Je m'informe sur le

projet.

 

Je m'adresse à

formation@ffdanse.fr

Je reçois en retour le

dossier de VAE

ETAPE 2

Je participe à

l'information

collective

organisée par la

FFDanse

ETAPE 3

J'adresse le dossier

complet à la

Fédération Française

de Danse

formation@ffdanse.fr

Dans la limite de la

date buttoir.

ETAPE 4

Vérification de la

recevabilité du

dossier

ETAPE 5

Evaluation du

dossier et

entretien avec un

jury *

SEMESTRE 1 2023
DATE BUTTOIR 30/06/23 AOUT 23 30/09/23 OCTOBRE 2023 DECEMBRE 2023

*A la suite de l'entretien avec le jury, un mail ainsi qu'un courrier seront communiqués aux participant.e.s


