VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle pour un parcours
Post-Jury
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2237

Objectif
Cette prestation permet au candidat, qui a déjà mené une démarche VAE sans valider totalement,
de poursuivre son parcours pour obtenir la certification qu'il vise.

Dates
Du 01/01/2020 au 31/12/2024
Démarrage périodique - Nous
contacter pour connaître les
prochaines dates

Contenu
Le candidat en situation de validation partielle ou non validation peut bénéficier d'un entretien
Public
post-jury et mettre alors en œuvre une démarche de parcours post-jury pour notamment reprendre tout public
son livret 2 en fonction des préconisations du jury et se préparer au prochain entretien avec le jury.

Durée
Prestation d'une durée de 6 à 10h
Cette prestation, essentiellement à base d'entretiens individuels, peut être complétée par une
(en fonction du financement)
formation professionnelle et/ou une période en entreprise. Avec l'aide de l'accompagnateur, le
couplée ou non à de la formation
candidat reprend son livret 2 en fonction des unités qui lui restent à valider et des préconisations
professionnelle et/ou une période
du jury. Il participe également à un atelier collectif de préparation à l'entretien avec le jury au cours
en entreprise, en fonction des
duquel il pourra travailler sa présentation et sa posture professionnelle dans le cadre d'une
besoins et disponibilités du
simulation. Il bénéficie également d'un temps de suivi à distance pour répondre à ses besoins
candidat.
(relecture...).
Modalités
Cours du jour

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Le candidat a déjà effectué une première démarche de VAE sans avoir validé totalement le
diplôme. Il remplit donc les conditions d'accès à la VAE.
Eligible au CPF
oui

Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Date de mise à jour
07/09/2021
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