Fiche formation
Accompagnement à la VAE
Code de référence : AO060_01
FILIERE(S) : VAE
NIVEAU : Sans niveau spécifique
VALIDATION : Attestation de formation
CPF : Eligible

Objectifs
•Guider les candidats tout au long de l’élaboration de leur dossier sur le plan méthodologique et technique
•Se préparer à : présenter le dossier type de validation de la VAE devant le jury

Programme
Programme
L’accompagnement « VAE » se fait lors d’entretiens individuels (et de temps collectifs le cas échéant), dont l’objectif est
d’aider le candidat à repérer et formaliser les éléments de son expérience, pertinents par rapport à son projet de
validation.

Le candidat bénéficie :
●
●

d’un conseil méthodologique dont l’objectif est d’apporter un appui pédagogique,
d’un conseil technique dont l’objectif est d’apporter des éléments de conseil relatifs au diplôme visé en s’appuyant
sur des experts.

Méthodes pédagogiques
●
●
●
●
●

Entretien individuel avec l’accompagnateur référent et/ou regroupements collectifs
Intervention d’un expert spécialiste du secteur professionnel du diplôme visé
Aide méthodologique et technique pour la formalisation du dossier
Préparation à la situation orale devant le jury
Entretien individuel post-jury à la demande du candidat

Organisation
Durée de la formation : Individualisée

Evaluation

Fiche formation
Accompagnement à la VAE
Certification obtenue par la voie de la Vae

Les + de la formation
Certifications accompagnées par l’AREP :
Diplômes de l’Education nationale (du CAP au BTS)
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (du CAPA au BTSA et titre CNEAP)
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (Diplôme d’Etat Aide-soignant, moniteur éducateur,
accompagnant éducatif et social)
● Ministère du travail
●
●
●

Modalités
Public
Toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou volontariat, justifiant d’au
moins 1 an d’activité équivalent temps plein en lien avec le diplôme visé (diplôme du Ministère de l’Education
Nationale, du niveau V (CAP) – au niveau III (bac + 2). Diplômes du secteur sanitaire et social (3 années
d’expériences), diplômes du secteur agricole (3 années d’expérience).

Condition d'admission
Avoir obtenu la notification de recevabilité

Pré-requis
Justifier de 1 à 3 ans d’activité équivalent temps plein en fonction du diplôme visé et en lien avec ce dernier.

Modalités de recrutement
Entretien individuel

Financement
CPF, Congé de VAE (FONGECIF), Plan de formation, Chèque validation Région

Métiers / Témoignages
Dates / Lieux
Durée
Individualisée d’une durée minimum de 10 h (en entretiens individuels et/ou regroupements collectifs)

Localisation
Site de LAMBALLE
●
●

sur rendez-vous
Contact : Isabelle SECRIERU - 02 96 31 18 40 - isecrieru.arep@outlook.fr

Fiche formation
Accompagnement à la VAE
Site de LANGUEUX
●
●

sur rendez-vous
Contact : Isabelle SECRIERU - 02 96 31 18 40 - isecrieru.arep@outlook.fr

Site de RENNES
●
●

Sur rendez-vous
Contact : Elizabeth MARY / Tél : 02.99.84.29.60 / contact@arep35.fr

Site de FOUGERES
●
●

Sur rendez-vous
Contact : Mélanie BAHIER / Tél : 02.99.17.22.40 / fougeres@arep35.fr

Site de SAINT-MALO
●
●

sur rendez-vous
Contact : Véronique Gallay / Tél : 02 99 82 82 34 / v.gallay@arep35.fr

Site de QUESTEMBERT
●
●

Sur rendez-vous
Contact : Chantal ROUILLARD - Tél : 02 97 26 14 37 - issat.questembert.fc@wanadoo.fr

AREP Bretagne
6, Bd Emmanuel Mounier 35706 Rennes Cedex 7
02 99 33 18 41 - contact@arepbzh.fr

