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VAE 

Validation d’Acquis de l’Expérience 
 

 
 

Vous avez une expérience professionnelle acquise sur le terrain et vous souhaitez 
obtenir un diplôme afin d’avoir une reconnaissance professionnelle. 

 « Formation et locaux accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Nous contacter pour plus d’informations » 

Public concerné 
 

Toute personne, quel que soit son âge, son statut et son 
niveau de formation, qui justifie d’au moins 1 an 
d’expérience en rapport direct avec la certification 
visée 

 

Prérequis et modalités d’accès 
 

Prérequis nécessaires : avoir une expérience 
professionnelle en lien avec le diplôme visé d’au moins 
une année.  
Bonne connaissance de la langue française (orale et 
écrite)  
Accessible aux personnes handicapées. 
Possibilité de valider par blocs de compétences ou 
modules 
 

Objectifs 
 

Obtenir un diplôme, un titre professionnel, des 
modules de compétences par l’explicitation 
d’expériences personnelles vécues. 
 

Contenu de la formation 
 

L’accompagnateur doit :  
- se référer au référentiel de certification et aux critères 
d’évaluation du jury  
- aider le candidat à formaliser ses écrits : organiser et 
articuler les idées pour garantir la cohérence de dossier, 
favoriser l’expression orale et écrite du candidat et 
l’auto-positionnement  
-préparer l’oral  

Modalités pédagogiques 

 

Moyens pédagogiques : • Récits d’expériences 
professionnelles et explicitations • Supports liés au 
référentiel du diplôme choisi  
Modalités : • Présentiel avec des entretiens 
individualisés 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences et capacités 
professionnelles visées 
 

Ces compétences et/ou capacités professionnelles 
visées doivent ensuite pouvoir s’évaluer à la fin de la 
formation et sont différentes selon le diplôme visé. 
Elles peuvent être : Techniques, Relationnelles, 
Managériales, Organisationnelles, Analytiques, 
Linguistiques, Informatiques, Transversales…  
 

Durée :  24 heures : 20 h accompagnement pour la 
réalisation du dossier et 4 h pour la préparation orale 
 

Lieu :  MFR – CFA La Gautellerie – 28 rue du 
Breil - 72160 Thorigné sur Dué 
 

Dates : Entrée, après acceptation du dossier de 
recevabilité par l’organisme certificateur du diplôme 
visé. 
 

Coût par participant :  1 440€ 
 

Suivi de l’action : Emargement à chaque séance 
 

Evaluation de l’action 
 
Evaluation de la prestation de formation « à 
chaud». Evaluation des acquis au regard des 
objectifs attendus « à froid ». 
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