Vous voulez valoriser votre expérience…
Formation
Continue

ACCOMPAGNEMENT VAE
Objectifs :
Favoriser la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention partielle ou totale de la
certification visée.
Acquérir une méthodologie pour valoriser son expérience et obtenir la reconnaissance des
compétences acquises par l’expérience, officialisée par un diplôme, un titre professionnel ou
un Certificat de Qualification Professionnelle.
Favoriser l’explicitation de l’expérience du candidat en identifiant ses compétences en lien
avec la certification visée.
Aider à la formalisation écrite des acquis dans le cadre du dossier de validation de la VAE
(livret 2).
Préparer le candidat à la présentation orale devant le jury
Contenu de la formation :

Statut de la formation :
 Scolaire
 Apprentissage
 Formation adulte

Conseils méthodologiques et techniques en lien avec la certification visée
Accompagnement à l’explicitation et à la formalisation écrite
Préparation à l’entretien de validation

Publics concernés & Prérequis :
Toutes personnes, tous
statuts
Tous âges, 1 an expérience
en rapport avec la
certification visée
Accessible aux personnes en
situation de handicap

Déroulement et modalités de la formation :
Entretiens individuels avec l’accompagnateur référent et/ou regroupements collectifs
Aide méthodologique et technique pour la formalisation du dossier
Mise en situation orale avec méthode d’explicitation
Entretiens individuels post-jury à la demande du candidat

Nombre de places :
Accompagnement individuel ou
par groupe (10 pers max)
Modalités d’accès :
❖ Avoir obtenu un avis de
recevabilité délivré par le
ministère qui délivre la
certification
Durée : de 10 à 24h
Responsables :
Mme Nadine JEANNIN
Nadine.jeannin@mfr.asso.fr
Habilitée par la DRJSCS
Coût : Devis sur demande
Possibilités de financement
(CPF, Conseil Régional,
personnel)

Accompagnement en présentiel et/ou à distance
Méthode interactive
Modalités d’évaluation
Validation des Acquis de l’Expérience par la présentation d’un dossier écrit et le cas
échéant par une présentation orale
Débouchés & Passerelles :
 Validation complète ou partielle
 Possibilité d’un complément de formation pour une acquisition totale du diplôme

✓
✓
✓
✓

Suivi de l’action :
Emargement pour chaque séquence
d’accompagnement
Accompagnement
individuel/individualisé
Suivi de la progression du dossier de
validation (fiche de suivi)
Attestation
délivrée
en
fin
d’accompagnement

✓
✓
✓
✓

Evaluation de l’action :
Bilan intermédiaire
Bilan à chaud et bilan à 1 mois
Enquête de satisfaction
Taux d’obtention partielle et totale de la
certification

Etablissement d’Enseignement Agricole privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

