VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche collective des salariés d'une
organisation (tous diplômes)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2106

Objectif
Cet accompagnement méthodologique vise à faire valider les acquis de l'expérience au sein d'un
collectif (entreprise, organisation, service...) en vue de l'acquisition d'un diplôme de l'Education
Nationale ou d'un autre certificateur. La VAE permet de mobiliser en faveur d'un projet commun,
lié à la gestion RH dans l'entreprise, de qualifier et certifier les compétences professionnelles des
salariés par l'élévation du niveau de qualification.
Contenu
Phase amont d'accompagnement de l'entreprise dans la construction de son projet :
- Définition des enjeux en terme de GPEC,
- Construction concertée d'une prestation adaptée,
- Etude des financements et de la prise en charge.

Phase Accueil pour les candidats :
- Information, analyse de la situation et étude de faisabilité,
- Remise du livret 1 aux candidats et aide à la constitution de ce livret en vue de l'obtention de leur
recevabilité.

Phase Accompagnement pour les candidats :
Le déroulement de l'accompagnement est construit sur la base de 5 étapes principales (décrites
ci-dessous). Les modalités d'organisation sont déterminées en concertation avec l'entreprise en
fonction de ses contraintes et de ses spécificités.

Déroulement modulable pour des groupes de 5 à 8 candidats :
- Descriptif des activités professionnelles,
- Appropriation du livret 2 par le candidat et appui méthodologique à sa rédaction,
- Analyse du livret 2 et propositions d'amélioration après relecture,
- Préparation du candidat à l'entretien avec le jury, simulations d'entretien,
- Suivi individualisé.

Phase de suivi et de bilan :
- Points réguliers concernant l'organisation, le déroulement et l'avancement de l'élaboration du
livret 2,
- Bilan intermédiaire,
- Finalisation du projet, bilan et projection pour une éventuelle session suivante.
DAVA / Validation des Acquis de l'Expérience
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
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Pour les candidats : en cas de validation partielle ou non validation, les candidats peuvent
bénéficier d'un entretien Post-Jury.

Dates
Du 01/01/2020 au 31/12/2023
Public
public en emploi
Durée
A déterminer avec l'entreprise
Modalités
Formation entièrement à distance
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Coordonnées
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
gipal-dava@ac-lyon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle pour les CAP, MC,
BP, Bac Pro et BTS
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2381

Objectif
L'accompagnement méthodologique des candidats à la VAE (Validation des Acquis de
l'Expérience) vise à faciliter la construction du dossier de validation (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
Du 01/01/2020 au 31/12/2023

Contenu
Sous forme d'entretiens individuels, d'ateliers collectifs et d'activités sur une plateforme
numérique dédiée, 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 dossier de validation (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 à 20 h

Prérequis
Avoir reçu une notification de recevabilité depuis moins de 3 ans.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
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 dossier de demande de recevabilité (livret 1). Une fois la recevabilité
accordée, le candidat peut faire une demande d'accompagnement.
Eligible au CPF
oui

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
Mixte
Tarif
Nous consulter
Lieu
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Coordonnées
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
gipal-dava@ac-lyon.fr

Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE
Date de mise à jour
08/02/2021

DAVA / Validation des Acquis de l'Expérience
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 91 25 50 - Fax : /

Public
tout public
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle pour les diplômes
des métiers du social
(DEME/DEES/DEETS/DECESF)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2505

Objectif
Dates
L'accompagnement VAE permet au candidat de construire son dossier de validation (livret 2) et de Du 01/01/2020 au 31/12/2023
se préparer à 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.
Public
tout public
Contenu
Sous forme d'entretiens individuels, d'ateliers collectifs et d'activités sur une plateforme
numérique dédiée, 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 dossier de validation (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.
Prérequis
Avoir reçu une notification de recevabilité depuis moins de 3 ans.

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

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
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 dossier de demande de recevabilité (livret 1). Une fois la recevabilité
accordée, le candidat peut faire une demande d'accompagnement.

Lieu
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Coordonnées
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE

Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
gipal-dava@ac-lyon.fr

Date de mise à jour
08/02/2021

DAVA / Validation des Acquis de l'Expérience
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 91 25 50 - Fax : /

Durée
18 à 20 h
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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=2391

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, puis mettre en œuvre un parcours post-jury pour retravailler son dossier de validation
(livret 2) en fonction des préconisations du jury et se préparer au prochain entretien avec le jury.
Cette prestation, essentiellement basée sur des entretiens individuels, peut être complétée par
une formation professionnelle et/ou une période en entreprise. Avec l'aide de l'accompagnateur, le
candidat reprend son dossier de validation (livret 2) en fonction des unités qui lui restent à valider
et des préconisations du jury. Il participe également à un atelier collectif de préparation à
l'entretien avec le jury au cours 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 (relecture...).

Public
tout public
Durée
7 à 10 h
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en présentiel
Mixte
Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex 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
Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE

Lieu
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Coordonnées
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
gipal-dava@ac-lyon.fr

Date de mise à jour
08/02/2021

DAVA / Validation des Acquis de l'Expérience
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 91 25 50 - Fax : /

Dates
Du 01/01/2020 au 31/12/2023
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle pour le CAP
Accompagnant Educatif Petite Enfance
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12560

Objectif
L'accompagnement méthodologique des candidats à la VAE vise à faciliter la construction du
dossier de validation (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
Du 01/01/2020 au 31/12/2023

Contenu
Sous forme essentiellement 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
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance, l'aide à expliciter ses activités et à s'approprier les
différentes fiches du dossier de validation (livret 2). Par le biais de simulations, le candidat se
prépare aussi à l'entretien avec le jury. D'une durée de 18h dont 3h de suivi individualisé, cet
accompagnement permet au candidat d'identifier ses compétences en lien direct avec le diplôme
et de prendre conscience des points à améliorer. Les échanges entre les candidats lors des
ateliers collectifs permettent également cette prise de recul. En cas de besoin, des entretiens
individuels peuvent être programmés.

Durée
18 à 20 h

Prérequis
Avoir reçu une notification de recevabilité depuis moins de 3 ans.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
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 dossier de demande de recevabilité (livret 1). Une fois la recevabilité
accordée, le candidat peut faire une demande d'accompagnement.
Eligible au CPF
oui

Modalités
Mixte
Formation en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Coordonnées
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
gipal-dava@ac-lyon.fr

Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE
Date de mise à jour
09/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
tout public
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle pour le DCG et le
DSCG
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2112

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
De 15 à 18h en fonction du
financement.

Public
tout public

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

Exemple d'un déroulement d'accompagnement :
o Entretien individuel de 2 h afin d'organiser la démarche, d'explorer le parcours du candidat et
choisir avec lui les activités professionnelles les plus en lien avec le diplôme visé,
o 2 Ateliers collectifs méthodologiques de 3h chacun afin de travailler avec les candidats sur
l'explicitation de leurs activités professionnelles en fonction du référentiel de compétences,
d'explorer et de s'approprier les questions des fiches organisation et emploi,

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

Tel : 04 78 78 84 84
o Entretien individuel de 2 h afin d'analyser le livret 2, proposer des axes d'amélioration et identifier Fax : 04 78 78 84 94
les points qui restent à travailler en lien avec le référentiel du diplôme visé,
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
o 1 atelier collectif de 3h de préparation à l'entretien avec le jury, en partant des représentations
des candidats, apporter des éléments d'information sur le déroulement des entretiens jury,
travailler la présentation et la posture professionnelle, faire des simulations d'entretiens,
o Suivi individualisé de 4 h pour la lecture des écrits des candidats et une assistance
personnalisée à distance ou en présentiel.
Prérequis
Candidat dont la demande (dépôt du livret 1) a été recevable (notification)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Le candidat à la VAE doit justifier de 1 an d'expérience dans le champs 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.

Niveau de sortie 6 pour le DCG
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Niveau de sortie 7 pour le DSCG
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Eligible
au CPF
Siret : 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
oui
Codification de l'offre
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE DIPLOME
D'ETAT AIDE-SOIGNANT (E)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2463

Objectif
La prestation vise à permettre à toute personne ayant reçu la recevabilité de son dossier de VAE
(livret 1) par la DRJSCS de :

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

- Bénéficier d'un accompagnement à la formalisation du livret 2
- Préparer l'épreuve de l'entretien au jury

Durée
20H

Pour valider le Diplôme d'État d'aide -soignant(e)

Modalités
Cours du jour

Contenu
Etape 1 (4h) :

Tarif
Nous consulter

- Présentation du livret 2

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

- Contractualisation de la démarche d'accompagnement
- Méthodologie de rédaction pour faire ressortir son expérience et ses connaissances
- Présentation du référentiel de compétences et des 8 unités
- Rappel des compétences et connaissances nécessaires
- Repérage et choix des situations liées aux unités de compétences U1 et U2

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

Etape 2 (3h)) :
- Réajustement des réflexions élaborées précédemment U1 et U2
- Travail sur les compétences et connaissances acquises, sur le vocabulaire professionnel
-Repérage et choix des situations liées aux unités U3 et U4

Etape 3 (4h+3h) :
- Réajustement des réflexions élaborées des unités U1 U2 U3 U4
- Rappel des points clés relatifs à la fonction d'aide soignant(e) :
- Rappels des compétences et connaissances acquises
- Repérage et choix des situations liées aux U5 U6 U7 U8

Etape 4 (3h) :
- Réajustement des réflexions des U1 à U8
- Réajustement éventuel des points de compétences demandées et des connaissances restituées
- Repérage des motivations pour la rédaction du projet
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Etape
Tél.
: 04578
(3h)
78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
- Travail sur les techniques de communication orale
- Travail sur les capacités de chacun à l'expression orale

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

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche collective de salariés d'une
organisation (tous diplômes)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2108

Objectif
Cet accompagnement méthodologique vise à faire valider les acquis de l'expérience au sein d'un
collectif (entreprise, organisation, service...) en vue de l'acquisition d'un diplôme de l'Education
Nationale ou d'un autre certificateur. La VAE permet de mobiliser en faveur d'un projet commun,
lié à la gestion RH dans l'entreprise, de qualifier et certifier les compétences professionnelles des
salariés par l'élévation du niveau de qualificationµ
Contenu
Phase amont d'accompagnement de l'entreprise dans la construction de son projet :
- Définition des enjeux en terme de GPEC,
- Construction concertée d'une prestation adaptée,
- Etude des financements et de la prise en charge.

Phase Accueil pour les candidats :
- Information, analyse de la situation et étude de faisabilité,
- Remise du livret 1 aux candidats et aide à la constitution de ce livret en vue de l'obtention de leur
recevabilité.

Phase Accompagnement pour les candidats :
Le déroulement de l'accompagnement est construit sur la base de 5 étapes principales (décrites
ci-dessous). Les modalités d'organisation sont déterminées en concertation avec l'entreprise en
fonction de ses contraintes et de ses spécificités.

Déroulement modulable pour des groupes de 5 à 8 candidats :
- Descriptif des activités professionnelles,
- Appropriation du livret 2 par le candidat et appui méthodologique à sa rédaction,
- Analyse du livret 2 et propositions d'amélioration après relecture,
- Préparation du candidat à l'entretien avec le jury, simulations d'entretien,
- Suivi individualisé.

Phase de suivi et de bilan :
- Points réguliers concernant l'organisation, le déroulement et l'avancement de l'élaboration du
livret 2,
- Bilan intermédiaire,
- Finalisation du projet, bilan et projection pour une éventuelle session suivante.
DAVA / Validation des Acquis de l'Expérience
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 91 25 50 - Fax : /
Page 8
Pour les candidats : en cas de validation partielle ou non validation, les candidats peuvent
bénéficier d'un entretien Post-Jury.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
public en emploi
Durée
A déterminer avec l'entreprise
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE: Accompagnement court et
individualisé pour les diplômes du CAP au
BTS et pour les Diplômes du social
(DEME-DEES-DEETS-DECESF)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19193

Objectif
Pour les candidats à la VAE souhaitant un accompagnement court et ciblé, et selon leur situation
(nouvelle démarche après une première VAE réussie, dossier de validation en cours de finalisation
ou besoin d'aide ponctuelle pour la structuration du dossier), cet accompagnement individualisé
vise à faciliter la finalisation du dossier de validation (livret 2) et à préparer l'entretien avec le jury
de validation afin d'obtenir la certification visée.
Contenu
Un premier entretien d'analyse de la situation du candidat et de l'avancée de sa démarche de VAE
permet de définir les contenus et modalités d'accompagnement.
Sous forme d'entretien(s) individuel(s), d'activités sur une plateforme numérique dédiée, le cas
échéant d'un atelier collectif de préparation au jury et de suivi personnalisé, cet accompagnement
court à la VAE permet au candidat, selon sa situation, d'être aidé :
- pour cibler les activités professionnelles à présenter dans son dossier de validation / ou pour
relire et finaliser la rédaction de son dossier
- pour se préparer à l'entretien avec le jury
Prérequis
Avoir reçu une notification de recevabilité depuis moins de 3 ans.

Public
tout public
Durée
9 à 12 h
Modalités
Individualisé
Mixte
Formation en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE

Avoir réalisé un entretien préalable avec un conseiller.

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
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 dossier de demande de recevabilité (livret 1). Une fois la recevabilité
accordée, le candidat peut faire une demande d'accompagnement.

La prestation est mise en place après un premier entretien permettant de cibler les besoins
d'accompagnement.
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE
Date de mise à jour
02/03/2021
GRETA
CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Dates
Du 01/01/2021 au 31/12/2023
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Coordonnées
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
gipal-dava@ac-lyon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle pour les diplômes
des métiers du social
(DEME/DEES/DEETS/DECESF)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16898

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 méthodologique à la
VAE permet au candidat de choisir dans son expérience les situations de travail les plus en
correspondance avec les domaines de compétences du diplôme visé, l'aide à expliciter ces
situations et à s'approprier le 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. Cette démarche est d'une durée de 18h dont 3h de suivi
individualisé. Les ateliers collectifs offrent des possibilités d'échanges entre candidats très
enrichissants sur les différents diplômes du social: DEME, DEES, DEETS et DECESF.

Durée
18 heures

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.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
Avoir reçu un courrier de recevabilité.
Reconnaissance des acquis
Validation : Attestation de fin d'accompagnement

Public
tout public

Modalités
Mixte
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
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

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

Le Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé (DEES)

le Diplôme d' Etat de Moniteur Educateur (DEME) et le Diplôme d'Etat d'Educateur Technique
Spécialisé (DEETS)

le Diplôme
d'Etat
GRETA
CFA DE
L'AINConseiller(ère) en économie sociale familiale (DECESF)
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Eligible
Tél.
: 04 au
74 CPF
32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret
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oui : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
Codification de l'offre

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE: Accompagnement VAE Diplôme
d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social
(DEAES)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11959

Objectif
Objectif

Dates
Entrées et sorties permanentes

L'accompagnement méthodologique des candidats à la VAE (Validation des Acquis de
Public
l'Expérience) vise à faciliter la construction du livret 2 et préparer l'entretien avec le jury de
tout public
validation afin d'obtenir la certification visée. Cet accompagnement assure au candidat un soutien
qui lui permet d'aller au bout de la démarche..
Durée
24H Maximum

Contenu
o Pour les personnes n'ayant pas engagé une démarche de recevabilité, un atelier technique
collectif est proposé à titre gracieux, permettant de
- les accompagner au dépôt de leur livret,

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

- les informer sur les modalités financières,
- les guider dans le choix de la certification la plus appropriée à leur expérience professionnelle

o Étape 1 : Information sur le processus VAE, le déroulement de l'accompagnement - 3 heures en
atelier collectif
- S'approprier le principe de la VAE, les étapes de la démarche.
- S'approprier les étapes et le cadre déontologique de l'accompagnement.
- S'approprier le livret 2 et le diplôme visé.
o Etape 2 : Entretien d'analyse descriptive des activités, accompagnement dans le choix des
situations représentatives d'un domaine de compétences, Accompagnement méthodologique à
l'analyse descriptive des activités pour mettre en évidence les compétences - 2 heures entretien
individuel
- Domaine de compétences 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action
sociale.
- Mettre en regard des situations ou activités professionnelles ou extra professionnelles avec le
domaine de compétences 1 du référentiel du diplôme DE AES => retour sur le parcours du
candidat.
- Analyser le lien activités - compétences mobilisées.
- Arrêter le choix des situations ou activités correspondant au DC1.
- Se familiariser, à partir d'une situation exemple explorée sous la guidance de l'accompagnateur,
la méthodologie de l'analyse du travail et la méthodologie de formalisation

Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
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
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
o Etape 3 : Accompagnement méthodologique à l'analyse descriptive des activités pour mettre en Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr
évidence les compétences et aide à la formalisation - 3 heures en atelier collectif avec
individualisation
GRETA
CFAleDE
L'AINdes situations ou activités à décrire pour chaque domaine de compétences.
- Arrêter
choix
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél.
: 04 74
15 90 - Faxformalisées
: 04 74 32 15correspondant
98
- Relire
les32situations
au DC1 pour progresser dans la maîtrise de la
Siret
: 19010016400028
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méthodologie
globale.- Numéro d'activité : 8201P000501
- Analyser et décrire les activités et situations correspondant au DC 2 « Accompagner les
personnes au quotidien dans la proximité. »

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

Date de mise à jour
09/12/2021

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche collective des salariés d'une
organisation (tous diplômes)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2467

Objectif
Cet accompagnement méthodologique vise à faire valider les acquis de l'expérience au sein d'un
collectif (entreprise, organisation, service...) en vue de l'acquisition d'un diplôme de l'Education
Nationale ou d'un autre certificateur. La VAE permet de mobiliser en faveur d'un projet commun,
lié à la gestion RH dans l'entreprise, de qualifier et certifier les compétences professionnelles des
salariés par l'élévation du niveau de qualification
Contenu
Phase amont d'accompagnement de l'entreprise dans la construction de son projet :
- Définition des enjeux en terme de GPEC,
- Construction concertée d'une prestation adaptée,
- Etude des financements et de la prise en charge.

Phase Accueil pour les candidats :
- Information, analyse de la situation et étude de faisabilité,
- Remise du livret 1 aux candidats et aide à la constitution de ce livret en vue de l'obtention de leur
recevabilité.

Phase Accompagnement pour les candidats :
Le déroulement de l'accompagnement est construit sur la base de 5 étapes principales (décrites
ci-dessous). Les modalités d'organisation sont déterminées en concertation avec l'entreprise en
fonction de ses contraintes et de ses spécificités.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
public en emploi
Durée
A déterminer avec l'entreprise
Tarif
Nous consulter
Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
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
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

Déroulement modulable pour des groupes de 5 à 8 candidats :
- Descriptif des activités professionnelles,
- Appropriation du livret 2 par le candidat et appui méthodologique à sa rédaction,
- Analyse du livret 2 et propositions d'amélioration après relecture,
- Préparation du candidat à l'entretien avec le jury, simulations d'entretien,
- Suivi individualisé.

Phase de suivi et de bilan :
- Points réguliers concernant l'organisation, le déroulement et l'avancement de l'élaboration du
livret 2,
- Bilan intermédiaire,
GRETA
CFA LYON
- Finalisation
du MÉTROPOLE
projet, bilan et projection pour une éventuelle session suivante.
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Pour les candidats : en cas de validation partielle ou non validation, les candidats peuvent
bénéficier d'un entretien Post-Jury.

Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

Accompagnement Post-jury sur les TP et
les CQP
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.

Dates
Entrées et sorties permanentes

Public
tout public
Contenu
Le candidat en situation de validation partielle ou non validation peut bénéficier d'un entretien
Durée
post-jury et mettre alors en œuvre une démarche de parcours post-jury pour notamment reprendre
Forfait pour une prestation d'une
son livret 2 en fonction des préconisations du jury et se préparer au prochain entretien avec le jury.
durée de 6 à 10h couplée ou non à
de la formation professionnelle
et/ou une période en entreprise,
Cette prestation, essentiellement à base d'entretiens individuels, peut être complétée par une
en fonction des besoins et
formation professionnelle et/ou une période en entreprise. Avec l'aide de l'accompagnateur, le
disponibilités du candidat.
candidat reprend son livret 2 en fonction des unités qui lui restent à valider et des préconisations
du jury. Il participe également à un atelier collectif de préparation à l'entretien avec le jury au cours
Tarif
duquel il pourra travailler sa présentation et sa posture professionnelle dans le cadre d'une
Nous consulter
simulation. Il bénéficie également d'un temps de suivi à distance pour répondre à ses besoins
(relecture...).
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
Prérequis
27 rue Gentil
Avoir obtenu une validation partielle du diplôme
69002 LYON
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex 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.
Reconnaissance des acquis
Validation du diplôme

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE
Date de mise à jour
19/01/2022

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

Accompagnement VAE Diplômes
Education nationale
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=21127

Objectif
Accompagner méthodologiquement les candidats à la VAE.
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 ainsi qu'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.

Tarif
Nous consulter

Prérequis
Candidat dont la demande (dépôt du Livret 1) a été recevable (notification).

Durée
18 heures

Lieux
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Rillieux-la-Pape - Lycée
professionnel Sermenaz
2179 avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Le candidat à la VAE doit justifier d'un an d'expérience dans le champ concerné par le diplôme visé
de l'Éducation nationale. Pour cela, il dépose le livret 1 de recevabilité. Une fois la recevabilité
accordée, le candidat peut faire une demande d'accompagnement.

Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Validation du diplôme

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

Codification de l'offre
15064 - Préparation VAE
Date de mise à jour
29/10/2021

DAVA / Validation des Acquis de l'Expérience
50, cours de la République - 69624 - VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 91 25 50 - Fax : /
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement pour les CQP de
la branche Mutualité 24h
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20257

Objectif
- Expliciter, reconstituer et valoriser les expériences personnelles ou professionnelles afin de
remplir le livret VAE en concordance avec le référentiel du CQP visé et l'attendu du jury
- Se préparer à l'entretien avec le jury de validation
- Développer de nouvelles compétences (distanciation, formalisation...) qui permettent de
valoriser, dynamiser son parcours professionnel

Tarif
Nous consulter
Lieu
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE

Contenu
Atelier méthodologique :
- Présentation démarche VAE
- Activités et référentiel
- Démarrage de la rédaction Livret 2
Suivis individualisés à distance
Entretien de repérage des activités exercées par le candidat au cours de son parcours
professionnel qui devront être développées dans le livret 2 en relation avec le Référentiel du CQP
Suivis techniques professionnels

Coordonnées
DAVA / Validation des Acquis de
l'Expérience
50, cours de la République
69624 VILLEURBANNE
Tel : 04 37 91 25 50
Fax : /
gipal-dava@ac-lyon.fr

Atelier méthodologique 2 de rédaction
Espace-temps d'écriture
Atelier de préparation de la présentation au jury

Prérequis
Avoir assisté à la réunion d'accueil de 2 heures
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Certificat de qualification professionnelle sans niveau spécifique (Sans niveau spécifique)
Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE
Date de mise à jour
25/05/2021

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Du 01/04/2020 au 30/04/2024
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE ACCOMPAGNEMENT en démarche
individuelle - Parcours en présentiel ou
hybride
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20207

Objectif
- Renseigner le livret 1 (recevabilité)
- Valoriser son expérience et réaliser les différentes étapes méthodologiques de la prestation :
o Construction du livret 2, Choix des activités
o Rédaction
- Se préparer à l'oral du Jury
Contenu
Étape 1 : Entretien individuel d'appui à la construction du livret 2 (1h30)
- Nommer les activités professionnelles ou extra-professionnelles qu'il a exercées,
- Choisir les activités caractéristiques au regard du référentiel du diplôme,
- Décrire ses principales activités pour identifier les compétences et les connaissances à faire
paraître dans le dossier.
Étape 2 : Ateliers collectifs d'appui à la rédaction du livret 2 (2 X 3 h)
- Classer, structurer les informations qu'il a répertoriées,
- Renseigner les différentes parties du livret 2.
Étape 3 : Entretien individuel d'analyse du dossier (1 h 30) - Vérifier avec le candidat le dossier livret 2 qui a été rédigé,
- Formuler des propositions pour l'amélioration de son dossier.
Étape 4 : Ateliers collectifs de préparation à l'entretien avec le jury de validation (2 X 3 h) :
- Se représenter la situation d'entretien avec le jury,
- Présenter son expérience, ses compétences et ses connaissances,
- Repérer les points forts et les points à améliorer.
Tout au long de la prestation : suivi personnalisé (3 h) :
Ce suivi personnalisé peut s'effectuer à distance (téléphone, courrier, mail, plateforme e-greta) ou
en présentiel. L'accompagnateur :
- Lecture et commentaire des écrits
- Réponse aux questions formulées par le candidat µ
- Aide à l'amélioration du dossier et de l'expression orale.
- Relance si besoin du candidat

Prérequis
Avoir une expérience d'une année pleine dans le métier du diplôme choisi
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
o Inscriptions : Participer à un AIC - Atelier d'Information Conseil :

- S'inscrire par internet www.francevae.fr

Académie Lyon / département Loire / tableau des dates d'ateliers Loire par bassin Saint Etienne,
Montbrison ou Roanne
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret
: 19420042400027
- Numéro
d'activité
: 8242P000942
Page 17 du livret 1
o Recevabilité
- A l'issue
de l'AIC,
information
conseil à sa constitution

Dates
Entrées et sorties permanentes
Sessions à entrées et sorties
périodiques
- Dates de dépôt du livret :
2 périodes annuelles : janvier et
septembre
Public
tout public
Durée
18 heures
Durée moyenne d'un parcours 4
mois
Effectifs
6 - 10
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée Hippolyte Carnot
35 avenue Carnot
42300 Roanne
Pôle de Formation Personnalisée /
Saint-Etienne
41 Bis rue de la Jomayère
42000 Saint-Etienne
Pôle de Formation Personnalisée /
Montbrison
2, Avenue Paul Cézanne
42605 Montbrison
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE ACCOMPAGNEMENT RENFORCE présentiel ou hybride
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20208

Objectif
- Renseigner le livret 1 (recevabilité)
- Valoriser son expérience et réaliser les différentes étapes méthodologiques de la prestation :
' Construction du livret 2, Choix des activités
' Rédaction
- Se préparer à l'oral du Jury
Contenu
Étape 1 : Module « démarrer » (1h) :
- Prise de Contact avec l'accompagnateur via un carnet d'accompagnement de la plateforme
e-greta, connaissance de la charte d'engagement,
- Comprendre ce qu'est une activité singulière
- Se repérer dans les ressources à utiliser pour la démarche VAE
Étape 2 : Entretien individuel d'appui à la construction du livret 2 (1h 30)
- Nommer les activités professionnelles ou extra-professionnelles qu'il a exercées,
- Choisir les activités caractéristiques au regard du référentiel du diplôme,
- Décrire ses principales activités pour identifier les compétences et les connaissances à faire
paraître dans le dossier.
Étape 3 : Module Rédiger (1h30) module en ligne
- Collecter les informations (vocabulaire professionnel , réglementation...)
- Présenter son contexte de travail
- Décrire ses activités pour démontrer ses compétences
Étape 4 : Ateliers collectifs d'appui à la rédaction du livret 2 (3 h)
- Classer, structurer les informations qu'il a répertoriées,
- Renseigner les différentes parties du livret 2.
Étape 5 : Entretien d'analyse du dossier (1 h 30) - Vérifier avec le candidat le dossier livret 2 qui a été rédigé,
- Formuler des propositions pour l'amélioration de son dossier.
Étape 6 : Module présenter (1h) module en ligne
- Identifier le rôle du jury de VAE, ses objectifs et son déroulement
- Se présenter au jury
- Se représenter les attente su jury
- Aborder l'entretien de façon professionnelle
Étape 7 : Atelier collectif de préparation à l'entretien avec le jury de validation (3 h) :
- se représenter la situation d'entretien avec le jury, - jeux de rôle
- présenter son expérience, ses compétences et ses connaissances,
- repérer les points forts et les points à améliorer.
Tout au long de la prestation : suivi personnalisé (7 h30) :
Ce suivi personnalisé peut s'effectuer à distance (téléphone, courrier, mail, plateforme e-greta) ou
en présentiel. L'accompagnateur :
- Lecture et commentaire des écrits
- Suivi de la progression
- Réponse aux questions formulées par le candidat µ
- Aide à l'amélioration du dossier et de l'expression orale.
- Relance si besoin du candidat

Dates
Du 01/09/2021 au 01/01/2022
Sessions à entrées et sorties
périodiques
Public
tout public
Durée
20 heures
Durée moyenne d'un parcours 4
mois

Dates de dépôt du livret :
2 périodes annuelles : janvier et
septembre

Effectifs
6 - 10
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Pôle de Formation Personnalisée /
Montbrison
2, Avenue Paul Cézanne
42605 Montbrison
Pôle de Formation Personnalisée /
Saint-Etienne
41 Bis rue de la Jomayère
42000 Saint-Etienne
Lycée Hippolyte Carnot
35 avenue Carnot
42300 Roanne

Prérequis
Avoir une expérience d'une année pleine dans le métier du diplôme choisi.

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Niveau d'entrée
GRETA CFA DE LA LOIRE
Niveau
9 (ex
sansCS50650
niveau spécifique)
22 rue Louis
Soulié
- 42042 - Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Modalités
d'admission et
recrutement
Siret
: 19420042400027
- Numéro
d'activité : 8242P000942
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE ACCOMPAGNEMENT en démarche
individuelle - parcours tout à distance
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20210

Objectif
- Renseigner le livret 1 (recevabilité)
- Valoriser son expérience et Réaliser les différentes étapes méthodologiques de la prestation :
' Construction du livret 2, Choix des activités
' Rédaction
- Se préparer à l'oral du Jury
Contenu
A partir de la plateforme e-greta moodle, des modules en ligne conduisent l'activité, appuyée par
l'accompagnateur via un carnet d'accompagnement
Étape 1 : Module « Démarrer » (1h) :
- Comprendre ce qu'est une activité singulière
- Se repérer dans les ressources à utiliser pour la démarche VAE
Étape 2 : Entretien individuel d'appui à la construction du livret 2 (1h)
- nommer les activités professionnelles ou extra-professionnelles exercées,
- choix des activités caractéristiques au regard du référentiel du diplôme,
- description des principales activités pour identifier les compétences et les connaissances à faire
paraître dans le dossier.
Étape 3 : Module rédiger (1h30)
- collecte des informations (vocabulaires professionnels, règlementation...)
- présentation de son contexte de travail
- description de ses activités pour démontrer ses compétences
Étape 4 : Entretien d'analyse du dossier (1 h)- vérification avec le candidat du dossier livret 2 qui a été rédigé,
- formulation des propositions pour l'amélioration de son dossier.
Étape 5 : module « Présenter «
- Identification du rôle du jury de VAE, ses objectifs, et son déroulement
- Se présenter au jury
- Se représenter les attentes du jury
- Aborder l'entretien de façon professionnelle
Étape 6 : Entretien de préparation au jury (1h)
- entrainement à la présentation de son expérience , ses compétences et ses connaissances
- repérage des points forts et les points à améliorer.
Tout au long de la prestation : suivi personnalisé (3 h) :
Ce suivi personnalisé peut s'effectuer à distance (téléphone, courrier, mail, plateforme e-greta) ou
en présentiel. L'accompagnateur :
- Lecture et commentaire des écrits
- Réponse aux questions formulées par le candidat µ
- Aide à l'amélioration du dossier et de l'expression orale.
- Relance si besoin du candidat
Prérequis
Avoir une expérience d'une année pleine dans le métier du diplôme choisi
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Eligible au CPF
oui

19/01/2022

Public
tout public
Durée
18 heures
Durée moyenne d'un parcours 4
mois

Dates de dépôt du livret :
2 périodes annuelles : septembre
et janvier

Modalités
Individualisé
Formation entièrement à distance
Tarif
Nous consulter
Lieux
Pôle de Formation Personnalisée /
Montbrison
2, Avenue Paul Cézanne
42605 Montbrison
Pôle de Formation Personnalisée /
Saint-Etienne
41 Bis rue de la Jomayère
42000 Saint-Etienne
Lycée Hippolyte Carnot
35 avenue Carnot
42300 Roanne
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Codification
deLA
l'offre
GRETA
CFA DE
LOIRE
94018
- Accompagnement
VAE - Saint Etienne CEDEX 1
22 rue Louis
Soulié CS50650 - 42042
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret
19420042400027
- Numéro d'activité : 8242P000942
Date :de
mise à jour

Dates
Du 01/09/2021 au 01/01/2022
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE ACCOMPAGNEMENT - PROJET
COLLECTIF D'ENTREPRISE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20211

Objectif
- Faire valider les acquis de l'expérience au sein d'un collectif (entreprise, organisation, service.)
en vue de l'acquisition d'un diplôme de l'Education Nationale ou d'un autre certificateur cf. liste
diplômes*
Contenu
Phase accueil pour les candidats :
- Information, analyse de la situation et étude de faisabilité
- Remise du livret 1 aux candidats et aide à la construction de ce livret ne vue de leur recevabilité
Phase d'accompagnement pour les candidats :
Déroulement construit sur la base de 5 étapes principales :
-

Descriptif des activités professionnelles
Appropriation du livret 2 par les candidats et appui méthodologique à la rédaction du livret
Analyse du livret 2 et propositions d'amélioration après relecture
Préparation du candidat à l'entretien de jury, simulation d'entretien
Suivi individualisé

Phase de suivi et de bilan :
- Points réguliers concernant l'organisation, le déroulement et l'avancement du livret 2
- Conseils personnalisés

Dates
Du 01/09/2021 au 01/01/2022
Sessions à entrées et sorties
périodiques
Public
tout public
Durée
24 heures
Durée moyenne d'un parcours 4
mois

Dates de dépôt du livret :
2 périodes annuelles : janvier et
septembre

Effectifs
5-8
Prérequis
Justifier d' 1 année d'expérience dans le champ concerné par le diplôme visé.

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter

Reconnaissance des acquis
Certificat de compétences professionnelles

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Eligible au CPF
oui

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE
Date de mise à jour
19/01/2022

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Modalités
Individualisé
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE ACCOMPAGNEMENT - PARCOURS
POST-JURY
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20215

Objectif
- Engager une démarche de poursuite de parcours VAE en cas de non validation ou de validation
partielle d'un dossier VAE

Dates
Du 01/09/2021 au 01/01/2022
Prise de rendez-vous par
téléphone ou mail

- Obtenir la certification visée par une accompagnement personnalisé
Public
tout public
Contenu
Étape 1 : Relance de la démarche VAE (1h30)
- Réalisation d'un point d'étape des actions définies lors de l'entretien post jury (stage en
entreprise, expériences complémentaire, formation ...)
- Définition des points à retravailler dans le livret 2
- Identification des éléments nouveaux à valoriser ainsi que les compléments de preuves
Étape 2 : Analyse du Livret 2 (1h30)
- Bilan des actions menées (stage, formation...) s'il y a lieu
- Mise en évidence des acquis et des expériences résultant des actions menées
- Conseil pour finalisation du livret 2
Étape 3 : Préparation à l'entretien avec le jury (entretien d'1h30 ou atelier de 3h)
- Entrainement à la Présentation orale de son parcours
- Réponse aux questions des membres du jury
- Simulation de l'entretien
Étape 4 : conseils personnalisés (1h à 2h30) :
- Ce suivi personnalisé peut s'effectuer à distance (téléphone, courrier, mail, plateforme e-greta)
et/ou en présentiel. L'accompagnateur fait un point sur l'avancée, répond aux questions
encourage, et apporte des conseils au candidat

Prérequis
Avoir soutenu un dossier VAE devant un jury

Durée
10 heures
De 7h00 et 10h00
Modalités
Individualisé
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Pôle de Formation Personnalisée /
Montbrison
2, Avenue Paul Cézanne
42605 Montbrison
Pôle de Formation Personnalisée /
Saint-Etienne
41 Bis rue de la Jomayère
42000 Saint-Etienne
Lycée Hippolyte Carnot
35 avenue Carnot
42300 Roanne

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Certificat de compétences professionnelles

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Date de mise à jour
19/01/2022

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

ACCOMPAGNEMENT VAE sur NOUVEAU
DIPLOME
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20217

Objectif
Engager une nouvelle démarche pour un nouveau diplôme
- Réaliser un dossier de validation (livret 2) à partir de conseils personnalisés (activités
significatives en lien avec le référentiel ont été ciblées)
- Préparer l'entretien du jury
Contenu
Étape 1 : descriptif de l'activité (entretien individuel 1h30)
Travail sur la structure du dossier
- Nommer les activités professionnelles ou extra professionnelles assurées
- Choisir des activités caractéristiques au regard du référentiel de diplôme
- Décrire ses principales activités pour identifier les compétences et les connaissances à faire
paraitre dans le dossier
Étape 2 : analyse du dossier de validation : (1h30)
- Vérifier le livret 2 rédigé
- Formuler des propositions pour l'amélioration du dossier

Public
tout public
Durée
9 heures
2 périodes annuelles : janvier et
septembre
Modalités
Individualisé
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter

Étape 3 : préparation à l'entretien avec le jury (atelier 3h)
- Présenter oralement son parcours
- Répondre au questionnement des membres de jury
Tout au long de la prestation - suivi personnalisé (5 h) :
Ce suivi personnalisé peut s'effectuer à distance (téléphone, courrier, mail, plateforme e-greta) ou
en présentiel. L'accompagnateur :
- Points sur l'avancement
- Réponses aux questions
- Conseils
Prérequis
Avoir réalisé une VAE, obtenu un diplôme et engager une nouvelle démarche sur un autre diplôme

Lieux
Pôle de Formation Personnalisée /
Montbrison
2, Avenue Paul Cézanne
42605 Montbrison
Pôle de Formation Personnalisée /
Saint-Etienne
41 Bis rue de la Jomayère
42000 Saint-Etienne
Lycée Hippolyte Carnot
35 avenue Carnot
42300 Roanne

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Reconnaissance des acquis
Certificat de compétences professionnelles
Eligible au CPF
oui

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE
Date de mise à jour
19/01/2022

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Entrées et sorties permanentes
Sessions à entrées et sorties
périodiques
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE ACCOMPAGNEMENT COURT
individualisé - lecture du dossier de
validation / conseils/ préparation au jury
-parcours en présentiel ou hybride
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20219

Objectif
Réaliser un parcours d'accompagnement VAE personnalisé, d'une durée raccourcie par rapport au
parcours type :
- Finaliser un dossier de validation (livret 2) à partir de conseils personnalisés (activités
significatives en lien avec le référentiel ont été ciblées)
- Préparer l'entretien du jury
Contenu
Entretien préalable : (1h) Réalisé en face à face ou par téléphone permet de :
- Déterminer l'avancement du candidat dans son parcours de VAE et dans la rédaction d son livret
2
- Identifier et analyser les besoins d'accompagnement
- Fixer des objectifs
- Construire une proposition d'accompagnement individualisé
Étape 1 : analyse du dossier de validation : (2 x 1h30)
- Vérifier / analyser la structure du livret 2 et ses contenus
- Évaluer le degré de complétude du livret 2
- Formuler des propositions pour l'amélioration du dossier

Public
tout public
Durée
12 heures
Durée moyenne d'un parcours 4
mois

Effectifs
6-8
Modalités
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel

Étape 2 : préparation à l'entretien avec le jury (4h)
- Présenter oralement son parcours
- Répondre au questionnement des membres de jury
Module pédagogique en ligne (1h) atelier collectif de mise en situation ou entretien individuel de
simulation
Tout au long de la prestation - suivi personnalisé (5 h) :
Ce suivi personnalisé peut s'effectuer à distance (téléphone, courrier, mail, plateforme e-greta) ou
en présentiel. L'accompagnateur :
- Points sur l'avancement
- Réponses aux questions
- Conseils
Prérequis
Avoir une notification de recevabilité à jour
Avoir engagé un travail personnel de structuration et de rédaction du dossier de validation (livret
2)

Tarif
Nous consulter
Lieux
Pôle de Formation Personnalisée /
Montbrison
2, Avenue Paul Cézanne
42605 Montbrison
Pôle de Formation Personnalisée /
Saint-Etienne
41 Bis rue de la Jomayère
42000 Saint-Etienne
Lycée Hippolyte Carnot
35 avenue Carnot
42300 Roanne
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Eligible au CPF
oui

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Date
41
ruedeAntoine
mise àLumière
jour
- 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
19/01/2022
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE DIPLÔME
D'ÉTAT AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
(DEAP)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=819

Objectif
La prestation vise à permettre à toute personne ayant reçu la recevabilité de son dossier de VAE
(livret 1) par la DRJSCS de :

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

- Bénéficier d'un accompagnement à la formalisation du livret 2
- Préparer l'épreuve de l'entretien au jury

Durée
20 heures
Modalités
Cours du jour
Formation en présentiel
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel

Pour valider le Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture
Contenu
Etape 1 (2h) :
- Présentation du livret 2

Tarif
Nous consulter

- Contractualisation de la démarche d'accompagnement
- Méthodologie de rédaction pour faire ressortir son expérience et ses connaissances
- Présentation du référentiel de compétences et des 8 unités
- Rappel des compétences et connaissances nécessaires
- Repérage et choix des situations liées aux unités de compétences demandées

Etape 2 (3h) :
- Rappel des points clés relatifs à la fonction d'auxiliaire de puériculture :
-Appropriation de la méthodologie pour la rédaction du livret 2

Etape 3 ( 3 séances de 3h chacune soit 9h) :
- Réajustement des réflexions élaborées précédemment
- Travail sur les compétences et connaissances acquises, sur le vocabulaire professionnel

Etape 4 (3h) :
- Relecture approfondie : débloquer les difficultés d'écriture
- Réajustement éventuel des points de compétences demandées et des connaissances restituées

Etape 5 (3h)
- Travail sur les techniques de communication orale
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
rue Antoine
Lumière
- 69372
CEDEX
08
-41Travail
sur les
capacités
de- Lyon
chacun
à l'expression
orale
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret
: 19692866700027
Numéro
- Exposé
individuel du- livret
2 d'activité : 8269P002769
Prérequis
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Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE DIPLOME
D ETAT "ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET
SOCIAL" - DEAES
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13952

Objectif
La prestation vise à permettre à toute personne ayant reçu la recevabilité de son dossier de VAE
(livret 1) par la DRJSCS de :

Public
tout public

- Bénéficier d'un accompagnement à la formalisation du livret 2
- Préparer l'épreuve de l'entretien au jury

Durée
20 heures

Pour valider le Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social
Contenu
Séance 1 (3h) :

- Contractualisation de la démarche d'accompagnement
- Méthodologie de rédaction pour faire ressortir son expérience et ses connaissances
- Présentation du référentiel de compétences
- Rappel des compétences et connaissances nécessaires
- Repérage et choix des situations liées aux unités de compétences demandées

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Séance 2 (3h) : Rappel des points clés relatifs à la fonction
Séances 3,4 et 5 (9h soit 3x3h) :
- Réajustement des réflexions élaborées précédemment
- Travail sur les compétences et connaissances acquises, sur le vocabulaire professionnel

Séance 6 (3h) :Entretien individuel
- Relecture approfondie : débloquer les difficultés d'écriture
- Réajustement éventuel des points de compétences demandées et des connaissances restituées

Accompagnement à distance / 2h
Prérequis
Avoir reçu la notification de la recevabilité du livret 1 du DEAES par la DRJSCS

Eligible au CPF
oui

Modalités
Cours du jour
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter

- Présentation du livret 2

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine
Lumière et
- 69372
- Lyon CEDEX 08
Modalités
d'admission
recrutement
Tél.
: 04 78 78
84 84entretien
- Fax : 04 78 78 84 94
admission
après
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle pour les CAP, MC,
BP, Bac Pro et BTS
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2113

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
Public
tout public
y compris personnes avec
handicap

Contenu
Sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs, l'accompagnement à la VAE permet au
Durée
candidat de choisir dans son expérience les activités professionnelles les plus en correspondance
18 heures
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
Modalités
compétences en lien direct avec le diplôme et prend conscience des points à améliorer.
Cours du jour
Formation en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en partie à distance, en
Exemple d'un déroulement d'accompagnement (18h) :
partie en présentiel
o Entretien individuel d'1h30 afin d'organiser la démarche, d'explorer le parcours du candidat et
choisir avec lui les activités les plus en lien avec le diplôme visé,
Tarif
Nous consulter
o 2 Ateliers collectifs méthodologiques de 3h chacun afin de travailler avec les candidats sur
l'explicitation de leurs activités professionnelles, d'explorer et de s'approprier les questions des
Lieu
fiches activités, organisation et emploi du livret 2,
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
o Entretien individuel d'1h30 afin d'analyser le livret 2, proposer des axes d'amélioration et
69002 LYON
identifier les points qui restent à travailler en lien avec le référentiel du diplôme visé,
o 2 Ateliers collectifs de 3h chacun de préparation à l'entretien avec le jury, en partant des
représentations des candidats, apporter des éléments d'information sur le déroulement des
entretiens jury, travailler la présentation et la posture professionnelle, faire des simulations
d'entretiens,
o Suivi individualisé de 3 h pour la lecture des écrits des candidats et une assistance
personnalisée à distance ou en présentiel.

Prérequis
Candidat dont la demande (dépôt du livret 1) a été recevable (notification)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Le candidat à la VAE doit justifier de 1an d'expérience dans le champs concerné par le diplôme
visé /Education nationale. Pour cela il dépose un livret 1 de recevabilité. Une fois la recevabilité
accordée, le candidat peut faire une demande d'accompagnement.
Eligible au CPF
oui
GRETA
CFA DU
Codification
de RHÔNE
l'offre
507 avenue
du Beaujolais
94018
- Accompagnement
VAE
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Date de mise à jour
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
02/07/2021
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle pour le DEAES
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12705

Objectif
L'accompagnement VAE permet au candidat de construire son livret 2 et de se préparer à
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.
Contenu
Sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs, l'accompagnement méthodologique à la
VAE permet au candidat de choisir dans son expérience les situations de travail les plus en
correspondance avec les domaines de compétences du diplôme visé, l'aide à expliciter ces
situations et à s'approprier le 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. Cette démarche est d'une durée de 21h. Les ateliers collectifs
offrent des possibilités d'échanges entre candidats très enrichissants .

Dates
Du 01/01/2020 au 31/12/2024
Démarrage périodique - Nous
contacter pour connaître les
prochaines dates
Public
tout public
Durée
21 heures
Modalités
Cours du jour

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
Le candidat à la VAE doit justifier de 1 année d'expérience dans le champs 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.

Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Date de mise à jour
16/12/2021

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle pour les CAP, MC,
BP, Bac Pro et BTS
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2238

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

Public
Contenu
tout public
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
Durée
avec le diplôme visé, l'aide à expliciter ces activités et à s'approprier les différentes fiches du livret
18 heures
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.
Modalités
Cours du jour
Exemple d'un déroulement d'accompagnement (18h) :
Tarif
o Entretien individuel d'1h30 afin d'organiser la démarche, d'explorer le parcours du candidat et
Nous consulter
choisir avec lui les activités les plus en lien avec le diplôme visé,
Lieux
o 2 Ateliers collectifs méthodologiques de 3h chacun afin de travailler avec les candidats sur
Lycée Barthélémy Thimonnier
l'explicitation de leurs activités professionnelles, d'explorer et de s'approprier les questions des
160 avenue André Lassagne
fiches activités, organisation et emploi du livret 2,
69592 L'arbresle
o Entretien individuel d'1h30 afin d'analyser le livret 2, proposer des axes d'amélioration et
identifier les points qui restent à travailler en lien avec le référentiel du diplôme visé,
o 2 Ateliers collectifs de 3h chacun de préparation à l'entretien avec le jury, en partant des
représentations des candidats, apporter des éléments d'information sur le déroulement des
entretiens jury, travailler la présentation et la posture professionnelle, faire des simulations
d'entretiens,
o Suivi individualisé de 3 h pour la lecture des écrits des candidats et une assistance
personnalisée à distance ou en présentiel.

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
Le candidat à la VAE doit justifier de 1 année d'expérience dans le champs 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.
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE
Date de mise à jour
16/12/2021
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche collective des salariés d'une
organisation (tous diplômes)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2233

Objectif
Cet accompagnement méthodologique vise à faire valider les acquis de l'expérience au sein d'un
collectif (entreprise, organisation, service...) en vue de l'acquisition d'un diplôme de l'Education
Nationale ou d'un autre certificateur. La VAE permet de mobiliser en faveur d'un projet commun,
lié à la gestion RH dans l'entreprise, de qualifier et certifier les compétences professionnelles des
salariés par l'élévation du niveau de qualificationµ
Contenu
PHASE AMONT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ENTREPRISE DANS LA CONSTRUCTION DE SON
PROJET :
- Définition des enjeux en terme de GPEC,
- Construction concertée d'une prestation adaptée,
- Etude des financements et de la prise en charge.
PHASE ACCUEIL POUR LES CANDIDATS :
- Information, analyse de la situation et étude de faisabilité,
- Remise du livret 1 aux candidats et aide à la constitution de ce livret en vue de l'obtention de leur
recevabilité.
PHASE ACCOMPAGNEMENT POUR LES CANDIDATS :
Le déroulement de l'accompagnement est construit sur la base de 5 étapes principales (décrites
ci-dessous). Les modalités d'organisation sont déterminées en concertation avec l'entreprise en
fonction de ses contraintes et de ses spécificités.
DEROULEMENT MODULABLE POUR DES GROUPES DE 5 A 8 CANDIDATS :
- Descriptif des activités professionnelles,
- Appropriation du livret 2 par le candidat et appui méthodologique à sa rédaction,
- Analyse du livret 2 et propositions d'amélioration après relecture,
- Préparation du candidat à l'entretien avec le jury, simulations d'entretien,
- Suivi individualisé.
PHASE DE SUIVI ET DE BILAN :
- Points réguliers concernant l'organisation, le déroulement et l'avancement de l'élaboration du
livret 2,
- Bilan intermédiaire,
- Finalisation du projet, bilan et projection pour une éventuelle session suivante.
Pour les candidats : en cas de validation partielle ou non validation, les candidats peuvent
bénéficier d'un entretien Post-Jury.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
Le candidat à la VAE doit justifier de 1 année d'expérience dans le champs concerné par le
diplôme visé. Pour cela, il dépose un livret 1 de recevabilité. Une fois la recevabilité accordée, le
candidat peut bénéficier de cette prestation d'accompagnement.
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
Date
de mise
à jour
CS
60402
GLEIZÉ
- 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
16/12/2021
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Dates
Du 01/01/2020 au 31/12/2024
Démarrage périodique - Nous
contacter pour connaître les
prochaines dates
Public
public en emploi
Durée
A déterminer avec l'entreprise
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle pour les diplômes
des métiers du social
(DEME/DEES/DEETS/DECESF)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2236

Objectif
L'accompagnement VAE permet au candidat de construire son livret 2 et de se préparer à
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.
Contenu
Sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs, l'accompagnement méthodologique à la
VAE permet au candidat de choisir dans son expérience les situations de travail les plus en
correspondance avec les domaines de compétences du diplôme visé, l'aide à expliciter ces
situations et à s'approprier le 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. Cette démarche est d'une durée de 18h dont 3h de suivi
individualisé. Les ateliers collectifs offrent des possibilités d'échanges entre candidats très
enrichissants sur les différents diplômes du social: DEME, DEES, DEETS et DECESF.

Public
tout public
Durée
18 heures
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
Le candidat à la VAE doit justifier de 1 année d'expérience dans le champs 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.

Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Date de mise à jour
16/12/2021

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Dates
Du 01/01/2020 au 31/12/2024
Démarrage périodique - Nous
contacter pour connaître les
prochaines dates
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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
16/12/2021

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VALIDATION DES ACQUIS DE
L'EXPERIENCE - Prestation
d'Accompagnement A DISTANCE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20716

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.
Contenu
Étape 1 : Module « Démarrer » (1h)
Après un premier contact avec l'accompagnateur via le carnet d'accompagnement de la
plateforme e-greta et la prise de connaissance de la charte d'engagement, le module en ligne «
Démarrer » sur la plateforme e-greta permet au candidat de :
- Comprendre ce qu'est une activité singulière
- Se repérer dans les ressources à utiliser pour la démarche VAE
Étape 2 : Entretien d'appui à la construction du livret 2 (1h)
Lors d'un entretien individuel à distance, l'accompagnateur, à partir du livret 1, questionne le
bénéficiaire, pour qu'il soit capable de :
- Nommer les activités professionnelles ou extra-professionnelles qu'il a exercées,
- Choisir les activités caractéristiques au regard du référentiel du diplôme,
- Décrire ses principales activités pour identifier les compétences et les connaissances à faire
paraître dans le dossier.
À l'issue de cet entretien, l'accompagnateur rédige des propositions dans le carnet
d'accompagnement pour que le candidat construise son dossier.
Étape 3 : Module Rédiger (1h30)
Ce module en ligne sur la plateforme e-greta permet au candidat de :
- Collecter des informations (vocabulaire professionnel, réglementation...)
- Présenter son contexte de travail
- Décrire ses activités pour démontrer ses compétences
Étape 4 : Entretien d'analyse du dossier (1h)
Pendant cet entretien individuel à distance, l'accompagnateur :
- Vérifie avec le candidat le dossier livret 2 qui a été rédigé,
- Formule des propositions pour l'amélioration de son dossier.
Étape 5 : Module Présenter (1h)
Ce module en ligne sur la plateforme e-greta permet au candidat de :
- Identifier le rôle du jury de VAE, ses objectifs et son déroulement
- Se présenter au jury
- Se représenter les attentes du jury
- Aborder l'entretien de façon professionnelle
Étape 6 : Entretien de préparation au jury (1h)
Pendant cet entretien individuel à distance, l'accompagnateur :
- Entraîne le candidat à présenter son expérience, ses compétences et ses connaissances,
- Fait repérer les points forts et les points à améliorer.
Conseils individuels, suivi (11h30)
Tout au long de la démarche (téléphone, plateforme e-greta), l'accompagnateur :
- Lit et commente les écrits du candidat,
- Suit sa progression,
- Répond à toute question formulée par le candidat,
- Aide le candidat à améliorer progressivement son dossier ou son expression orale,
- Relance si besoin le candidat
GRETA
LYON MÉTROPOLE
En casCFA
de validation
partielle ou de non validation, une prestation d'accompagnement post-jury est
41 rue Antoine
- 69372du- Lyon
CEDEXVAE.
08
possible
pourLumière
la poursuite
parcours
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Dates
Du 01/01/2020 au 31/12/2024
Démarrage périodique - Nous
contacter pour connaître les
prochaines dates
Public
tout public
Durée
18 heures
Modalités
Cours du jour
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
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

Module de Formation Facultatif - VAE
(Validation des acquis de l'experience) du
diplome d'Etat d'aide soignant :
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1259

Objectif
En vue d'entamer une démarche de validation des acquis de l'expérience, permettre aux candidats
de :

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Recrutement en cours
Public
tout public

- Bénéficier des données les plus récentes relatives à la fonction
- Identifier et consolider leurs acquis indispensables aux exigences du métier
- Compléter leurs acquis pratiques par des connaissances théoriques
- Réajuster leurs connaissances

Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour

Contenu
- la santé

Tarif
Nous consulter

la santé publique
la démarche de soins

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

les protocoles de soins
l'analyse de l'état clinique - les paramètres vitaux

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

- les personnes âgées
le vieillissement
les pathologies propres au vieillissement

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

- la maltraitance
- le handicap
- la communication
- la démarche éducative
- l'ergonomie
- les transmissions
- la planification des soins
- l'hygiène hospitalière
Prérequis
Au minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans le secteur (se renseigner auprès de
l'organisme)
Niveau d'entrée
NiveauCFA
9 (ex
niveau spécifique)
GRETA
DEsans
LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél.
: 04 77d'admission
32 48 02 - Fax
04 77 32 37 16
Modalités
et :recrutement
Siret
: 19420042400027
admission
sur dossier- Numéro d'activité : 8242P000942

Durée
70 heures
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Le candidat doit avoir déposé un dossier de demande de validation des acquis de l'expérience et
avoir obtenu un accord de recevabilité de son dossier par les services de la DRJSCS

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche collective des salariés d'une
organisation (tous diplômes)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2096

Objectif
Cet accompagnement méthodologique vise à faire valider les acquis de l'expérience au sein d'un
collectif (entreprise, organisation, service...) en vue de l'acquisition d'un diplôme de l'Education
Nationale ou d'un autre certificateur. La VAE permet de mobiliser en faveur d'un projet commun,
lié à la gestion RH dans l'entreprise, de qualifier et certifier les compétences professionnelles des
salariés par l'élévation du niveau de qualificationµ
Contenu
Phase amont d'accompagnement de l'entreprise dans la construction de son projet :
- Définition des enjeux en terme de GPEC,
- Construction concertée d'une prestation adaptée,
- Etude des financements et de la prise en charge.

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre 2020 à juin 2021 nous consulter
Public
public en emploi
Durée
A déterminer avec l'entreprise
Modalités
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Phase Accueil pour les candidats :
- Information, analyse de la situation et étude de faisabilité,
- Remise du livret 1 aux candidats et aide à la constitution de ce livret en vue de l'obtention de leur
recevabilité.

Phase Accompagnement pour les candidats :
Le déroulement de l'accompagnement est construit sur la base de 5 étapes principales (décrites
ci-dessous). Les modalités d'organisation sont déterminées en concertation avec l'entreprise en
fonction de ses contraintes et de ses spécificités.

Déroulement modulable pour des groupes de 5 à 8 candidats :
- Descriptif des activités professionnelles,

Lieux
Lycée Hippolyte Carnot
35 avenue Carnot
42300 Roanne
Pôle de Formation Personnalisée /
Saint-Etienne
41 Bis rue de la Jomayère
42000 Saint-Etienne
Pôle de Formation Personnalisée /
Montbrison
2, Avenue Paul Cézanne
42605 Montbrison
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

- Appropriation du livret 2 par le candidat et appui méthodologique à sa rédaction,
- Analyse du livret 2 et propositions d'amélioration après relecture,
- Préparation du candidat à l'entretien avec le jury, simulations d'entretien,
- Suivi individualisé.

Phase de suivi et de bilan :
- Points réguliers concernant l'organisation, le déroulement et l'avancement de l'élaboration du
livret 2,
- Bilan intermédiaire,
GRETA
CFA LYON
- Finalisation
du MÉTROPOLE
projet, bilan et projection pour une éventuelle session suivante.
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Pour les candidats : en cas de validation partielle ou non validation, les candidats peuvent
bénéficier d'un entretien Post-Jury.

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

Accompagnement VAE Titre Agent de
Stérilisation en Milieu Hospitalier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10592

Objectif
Accompagner méthodologiquement les candidats à la VAE.
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.
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 ainsi qu'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

Dates
Entrées et sorties permanentes
En fonction des groupes
Public
tout public
y compris personnes avec
handicap
Durée
23 heures
Effectifs
5 - 10

Modalités
Prérequis
Formation en partie à distance, en
Tout candidat dont la demande a été recevable et notifiée par le Groupement d'Intérêt Public (GIP) partie en présentiel
de Toulouse
Cours du jour
Habilitation à la conduite d'un autoclave (attestation nécessaire)
Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Le candidat à la VAE doit justifier d'un an d'expérience dans le champ concerné par la certification.

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Pour cela, il dépose le livret 1 de recevabilité.

Une fois la recevabilité accordée, le candidat peut faire une demande d'accompagnement.
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Validation du diplôme

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

Eligible au CPF
oui
Date de mise à jour
19/01/2022

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE ACCOMPAGNEMENT COURT
individualisé - 9 h Relecture du dossier de
validation / préparation au jury
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20289

Objectif
Réaliser un parcours d'accompagnement VAE court ciblé :
- Finaliser un dossier de validation (livret 2) à partir de conseils personnalisés
- Préparer l'entretien du jury
Contenu
Entretien préalable : (1h) Réalisé en face à face ou par téléphone permet de :
- Déterminer l'avancement du candidat dans son parcours de VAE et dans la rédaction d son livret
2
- Identifier et analyser les besoins d'accompagnement
- Fixer des objectifs
- Construire une proposition d'accompagnement individualisé
Étape 1 : analyse du dossier de validation : (5h)
- Evaluer le degré de complétude du livret 2 et sa concordance avec le référentiel (3h30)
- Formuler des propositions pour l'amélioration du dossier et la finalisation du dossier (1h30)

Dates
Entrées et sorties permanentes
Dates de dépôt du livret :
2 périodes annuelles : janvier et
septembre
Public
tout public
Durée
9 heures
Durée moyenne d'un parcours 4
mois
Effectifs
10
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Individualisé

Etape 2 : préparation à l'entretien avec le jury (4h)
- Présenter oralement son parcours
- Répondre au questionnement des membres de jury

Tarif
Nous consulter
Prérequis
Avoir une notification de recevabilité à jour
Avoir finalisé la rédaction du dossier de validation (livret 2) et ayant besoin d'une relecture experte

Lieux
Lycée Hippolyte Carnot
35 avenue Carnot
42300 Roanne

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Pôle de Formation Personnalisée /
Saint-Etienne
41 Bis rue de la Jomayère
42000 Saint-Etienne

Modalités d'admission et recrutement
EN AMONT

o Inscriptions : Participer à un AIC - Atelier d'Information Conseil :

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

&#61680µ S'inscrire par internet www.francevae.fr

Académie Lyon / département Loire / tableau des dates d'ateliers Loire par bassin Saint Etienne,
Montbrison ou Roanne

PRESTATION

ETAPE1 :
GRETA CFA DE LA LOIRE
-22Lecture
analyse
du livret
2 par
l'accompagnateur
rue LouisetSoulié
CS50650
- 42042
- Saint
Etienne CEDEX 1(3h30)
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
- 1 entretien individuel en face à face ou à distance (1h30)

Pôle de Formation Personnalisée /
Montbrison
2, Avenue Paul Cézanne
42605 Montbrison
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Tel : 04 77 32 48 02
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