
VAE - Validation des Acquis de l’Expérience 

  
 

 

La Validation des Acquis de l’Expérience permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme correspondant 
aux compétences acquises par l’expérience professionnelle ou bénévole. 

 
Étapes : 

 
    Étude de projet 

Analyse et conseil sur la pertinence du projet, aide au choix du diplôme. Élaboration de la demande 
de recevabilité, constitution du livret 1 du Rectorat (recevabilité). 

 
    Réalisation du dossier et méthodologie 

Analyse des Référentiels d’Activité Professionnelle, mise en adéquation avec les expériences 
professionnelles. 
Méthodologie et élaboration des fiches constitutives du livret 2 suivant les prescriptions des 
certificateurs. 

    Préparation à l’entretien jury VAE 
Accompagner et guider le candidat à préparer individuellement sa présentation, le 

candidat sera capable à l’issue de l’accompagnement d’argumenter le contenu de son 

dossier écrit.  

 Evaluations : Passage devant un jury professionnel habilité afin de valider les 
compétences  
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    Pré requis : 
Pouvoir justifier d’au moins 1 année d’activité professionnelle ou bénévole en rapport direct avec le 
diplôme visé. 

 Durée : 18 heures réparties sur 3 à 6 mois. 
Elle peut être modulée en fonction : 

 des besoins spécifiques du candidat (repérage des compétences, aide à la rédaction, préparation à l’entretien...), 
 du statut du candidat (salarié, demandeur d’emploi...), 
 du niveau du diplôme visé, 
 de la prise en charge financière. 

 

 Rythme : en fonction des disponibilités du candidat. 

 Accessibilités : Formation en distanciel et/ou en présentiel 

Cette formation est accessible à toute personne en situation de handicap. Pour de plus amples 
renseignements contactez notre référente handicap : contact.gpformations@gmail.com 

 Financement : Compte Personnel de Formation, plan de formation entreprise, Pôle Emploi, 
Région. 

 

Prix : 1699€ + 300€ de frais de dossier et d’inscription 
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