Accompagnement V.A.E
Validation des Acquis et de
l’Expérience

INTITULE DE LA PRESTATION

Accompagnement

DOMAINE
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA PRESTATION

Valider
l’expérience
professionnelle
ou
extraprofessionnelle par l’acquisition d’un titre professionnel
certifié ou d’un diplôme du Ministère de l’Education
Nationale ou du Ministère de l’Agriculture de niveau 3 à
5.

PUBLIC

PRÉREQUIS

Toute
personne
ayant
acquis des compétences
par l’expérience :
Demandeur d’emploi
Conjoints
collaborateurs
sans statuts
Personnes
en
congé
parental.

1 année de vie
professionnelle et / ou
d’activités bénévoles
(associatives, syndicales,
mandats municipaux…)
ayant permis d’acquérir
des compétences en lien
avec le diplôme visé
Rencontre avec le Point
Régional Conseil
Décision de recevabilité
par l’organisme
certificateur.

CONTENU et COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES
Entretien préalable
▪
▪
▪

▪

Préparation à l’entretien avec le jury

Information sur la procédure de la V.A.E.
Recevabilité de la demande
Contractualisation

-

Accompagnement

-

Préparation à la soutenance devant un jury
Entretien post-jury

Accompagnement à la rédaction du dossier de
validation

-

Suites à donner en cas de validation partielle ou
de non validation
Plan d’actions

MODALITES PÉDAGOGIQUES
▪

▪
▪

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Accompagnement individuel du candidat à la
description des activités professionnelles et extraprofessionnelles en lien avec le diplôme visé
Accompagnement méthodologique à la rédaction du
dossier de validation
Entraînement à la soutenance
DURÉE
DATES
24 heures maximum

LIEU

Nous consulter

CONTACTS
Centre de formation BEAUSEJOUR - 05 56 71 10 01
www.cfpbeausejour.fr
Responsable de l’action : Nathalie BIREAUD
INTERVENANT(S)
Equipe pédagogique du centre

Présentation du dossier devant jury

Centre de Formation BEAUSEJOUR
33190 GIRONDE SUR DROPT

FINANCEMENT
Financement : formation éligible au financement
selon statut
PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES
Non concerné

CONDITIONS D’ACCUEIL
Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation

Centre de formation BEAUSÉJOUR – 2 Lieu-dit Beauséjour – 33190 Gironde-sur-Dropt
SIRET 414 797 621 00011
 05 56 71 10 01 - @ contact@cfpbeausejour.fr

