Accompagnement à la
Validation des Acquis
de l’Expérience
(VAE)
Présentation générale
La validation des acquis de l'expérience est un dispositif
qui reconnait que l'expérience professionnelle ou
bénévole
génère
des
compétences
ou
des
connaissances, qui peuvent être validées par la
délivrance totale ou partielle d'une certification à finalité
professionnelle.
L’accompagnement à la VAE a un caractère facultatif.
Il s’agit d’une aide méthodologique à l’explicitation de ses
expériences significatives tout en garantissant la
déontologie et notamment le respect du caractère
personnel du dossier de validation, afin de répondre aux
attentes du jury.

Objectifs

Public concerné

La validation des acquis de l'expérience est un dispositif
qui reconnait que l'expérience professionnelle ou
bénévole
génère
des
compétences
ou
des
connaissances, qui peuvent être validées par la
délivrance totale ou partielle d'une certification à finalité
professionnelle.

Tout public, tous secteurs
d’activités confondus.
Accessibilité aux personnes en situation de
handicap, Référente Handicap à disposition
Madame CRINQUAND : 03 84 73 06 66 pour
toute demande d’information.

Prérequis
Avoir obtenu un avis de recevabilité (livret 1) pour la VAE
de la certification visée auprès du Ministère ou de
l'organisme qui délivre la certification.

Modalités d’accès
Entrées permanentes.
Nous contacter pour 1er rendez-vous visant à
définir les modalités et la durée de
l’accompagnement, établir un devis, étudier
les possibilités de financement.
Démarrage de l'accompagnement sous
15 jours à condition de réception de la
recevabilité (livret 1 VAE).

Justifier
d’une
expérience
professionnelle
ou
extra-professionnelle d’au moins 1 an ou 1 607H (en continu
ou non) en rapport direct avec le contenu de la
certification visée (diplôme, titre ou certificat de
qualification professionnelle) ou le contenu d’un « bloc de
compétences » de cette certification.

Contenu de la formation

Elle en parle:

Expliquer les attendus du dossier de validation.
Décoder le référentiel professionnel du diplôme demandé avec le
candidat.
Aider le candidat à partir d’un entretien individuel à choisir les tâches et
activités à décrire afin de mettre en évidence au vu des emplois occupés
et des activités professionnelles, les compétences, les aptitudes et les
connaissances acquises.
Conseiller à la rédaction du dossier, suivi, élaboration, précisions
demandées, relecture.
Faciliter les rencontres avec les professionnels diplômés en vue de
préparer au mieux l’oral devant le jury.

« Etre accompagnée par ma
référente VAE m’a permis de
m'organiser et de structurer
mon travail.
De ce fait l'élaboration de mon
livret VAE a été facilitée, j’ai
passé l’oral avec confiance
et j’ai pu prendre beaucoup de
recul par rapport à mon
expérience professionnelle. »

Préparer le candidat à l’entretien avec le jury :
expliquer les objectifs de l’entretien, entrainement oral.

Florence T. 42 ans

La totalité de ce contenu correspond à 24h d’accompagnement.

Modalités pédagogiques
Entretiens individuels avec l’accompagnateur référent et/ou
regroupements collectifs.
Aide méthodologique et technique pour la formalisation du dossier.
Mise en situation orale.
Entretiens individuels post-jury à la demande du candidat.

Résultats à l’examen

Accompagnement en présentiel et/ou à distance.
Méthode interactive.

Session de juin 2019 : 100%

Responsable de formation
Valérie GALLAND.

Passerelles et débouchés possibles

Plus d’informations

Selon la certification validée partiellement ou totalement.

Sur notre site internet :
www.mfr-salins.fr

De 10 heures à 24 heures
Entrées permanentes
Calendrier individualisé avec programmation d’entretiens individuels (2 h)
et/ou regroupements collectif, en présentiel et/ou distanciel.

Par téléphone en vue d’un RDV :
03 84 73 06 66
Par mail :
mfr.salins@mfr.asso.fr
Par courrier

Tarifs

15 Hameau de Blegny

56 € / Heure
Possibilités de financement (CPF, Conseil Régional, personnel).
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Sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com / Mfr Salins

Durée

