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=2269

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

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
y compris personnes avec
handicap

Durée
Forfait pour une prestation d'une
durée de 6 à 10h couplée ou non à
Cette prestation, essentiellement à base d'entretiens individuels, peut être complétée par une
de la formation professionnelle
formation professionnelle et/ou une période en entreprise. Avec l'aide de l'accompagnateur, le
et/ou une période en entreprise,
candidat reprend son livret 2 en fonction des unités qui lui restent à valider et des préconisations
en fonction des besoins et
du jury. Il participe également à un atelier collectif de préparation à l'entretien avec le jury au cours
disponibilités du candidat.
duquel il pourra travailler sa présentation et sa posture professionnelle dans le cadre d'une
simulation. Il bénéficie également d'un temps de suivi à distance pour répondre à ses besoins
Modalités
(relecture...).
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Prérequis
Formation entièrement à distance
Avoir obtenu une validation partielle du diplôme
Formation en présentiel
Cours du jour
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter

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.

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Eligible au CPF
oui

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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