VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle -Distance et/ou en
présentiel
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17623

Objectif
L'accompagnement méthodologique des candidats à la VAE (Validation des Acquis de
l'Expérience) vise à faciliter la construction du livret 2 et préparer l'entretien avec le jury de
validation afin d'obtenir la certification visée. Cet accompagnement assure au candidat un soutien
qui lui permet d'aller au bout de la démarche.

Dates
Entrées et sorties permanentes

Contenu
Sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs, l'accompagnement à la VAE permet au
candidat de choisir dans son expérience les activités professionnelles les plus en correspondance
avec le diplôme visé, l'aide à expliciter ces activités et à s'approprier les différentes fiches du livret
2. Par le biais de simulations, le candidat se prépare aussi à l'entretien avec le jury. Il identifie ses
compétences en lien direct avec le diplôme et prend conscience des points à améliorer.

Durée
18 heures

Public
tout public

Modalités
Mixte
Formation entièrement à distance
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter

Prérequis
Le candidat à la VAE doit justifier de 1 année d'expérience dans le champ concerné par le diplôme
visé. Pour cela, il dépose un livret 1 de recevabilité.
Une fois la recevabilité accordée, le candidat peut faire une demande d'accompagnement.

Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
Avoir reçu un courrier de recevabilité.

Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Reconnaissance des acquis
Validation: Attestation de fin d'accompagnement

Suite de parcours: La VAE prépare à une évolution ou une reconversion. Les débouchés sont
variables en fonction du projet personnel et de la certification préparée.

Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

Eligible au CPF
oui

Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
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