La VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
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Objectifs professionnels

Conditions d'entrée et
prérequis

Transformer son expérience en un diplôme sans retourner à l’école.

Pour entreprendre une VAE, il faut
exercer une ou plusieurs activités
professionnelles, bénévoles, en
France ou à l’étranger, pendant au
moins un an ou 1607 heures
cumulées, en rapport avec le
diplôme visé (en continu ou
discontinu ; temps plein ou partiel)

Public visé

Contenu
Les étapes de la VAE :
Choisir son diplôme en fonction des acquis de son expérience : étude
attentive du référentiel du diplôme avec un conseiller expert VAE
Elaborer son livret 1 ou « dossier de recevabilité » : étude du dossier
par le DAVA
Rédiger son livret 2 dans le cadre d’un coaching avec un expert VAE :
construction des étapes du livret 2 : le CV, l’introduction, la
présentation de l’employeur et du poste, la description détaillée des
activités menées et des compétences acquises
Préparer l’entretien avec le jury

Salariés, Demandeurs d’emploi

Rythme
Temps partiel

Durée en centre
3 heures

Validation
Obtention du diplôme visé : CAP
au BTS, Diplôme d’état

Divers coachings possibles, en distanciel ou présentiel

Modalités pédagogiques
Entretiens individuels en présentiel ou à distance , suivi téléphonique
ou visios
Lecture d’extraits de dossiers VAE
Conseils de rédaction
Documents et vidéos en ligne
Préparation orale à l’entretien du jury

Profil des intervenants
Conseillers experts en VAE

Certification
Oui

Durée

Modalités d'évaluation

Durée centre ou à distance : 2 heures ou 3 heures par semaine sur plusieurs
mois

Validation du diplôme préparé post
jury

Délais et modalités d’accès

Entrée et sortie
permanente

Information Collective en visio par le DAVA ou Merci de vous renseigner
auprès de Karine VALDENAIRE : 06 33 30 48 93

Financements possibles

Oui
Prise en charge des coûts pédagogiques dans le cadre du CPF, ou
financement par la région Grand Est pour les Demandeurs d’emploi Lorrains

Référent handicap
Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse de vos besoins
spécifiques et l’adaptation de votre formation.

Réseau
GRETA-CFA Lorraine Est
27 rue du Champ de Mars BP 61165
57215 SARREGUEMINES Cedex
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