
ACCOMPAGNEMENT VAE 

Validation des Acquis de 

l’Expérience 
 

Public concerné 

▪ Pour les salariés : visant un diplôme délivré par le ministère de l’Agriculture, du des 
Solidarités et de la Santé, de la Jeunesse et des sports, de l’Education Nationale 
(Niveaux V à III)  

▪ Pour les salariés : visant un titre professionnel délivré par le ministère du Travail 

▪ Pour les demandeurs d’emploi : Habilitation par la Région Nouvelle Aquitaine 
 

Objectifs 

▪ Analyser les pratiques habituelles 
▪ Se recentrer sur les pratiques professionnelles attendues et comprendre leurs objectifs 
▪ Concevoir un écrit et se préparer à l’oral dans le but de valider partiellement ou 

totalement un diplôme. 

 

Prérequis 

Entretien Préalable avec un conseiller VAE 

▪ Vérifier la recevabilité (livret 1) du dossier et la validité de la demande  
▪ Présenter la démarche d’accompagnement 
▪ Avoir déterminé son mode de financement 

 

Déroulement de l’accompagnement VAE 
 

Phase d’accompagnement avec un accompagnateur VAE 

▪ Décoder le référentiel professionnel du 
diplôme ou certification 

▪ Expliquer les attendus du dossier de 
validation (livret 2) 

▪ Faciliter la compréhension de la 
démarche et du référentiel 

▪ Aider à discerner les situations 
professionnelles salariées, non-salariés 
ou bénévoles significatives au regard du référentiel 

 
 
 
 
 



 
▪ Aider à choisir les tâches ou activités 
▪ Aider à prendre conscience des acquis de l’expérience 
▪ Amener le candidat à décrire et expliciter les contextes d’activités, les procédures 
▪ Aider à la formalisation 

 
Phase de préparation à l’entretien avec le Jury 

▪ Comprendre le déroulement de l’entretien 
▪ Présenter les attentes du jury 
▪ Aider à préparer une présentation personnelle et une présentation de l’expérience 

 

Durée 

8 à 24 heures  
 

Coût de la formation 

Nos prix sont exonérés de TVA   

60€ / heure de formation (prise en charge selon votre statut par votre OPCO ou par 
votre CPF ou par la Région Nouvelle Aquitaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec  

Madame BALLANGER Stéphanie ou Madame DESSENOIX Mathilde 

au 05.49.79.80.83 ou stephanie.ballanger@mfr.asso.fr ou  mathilde.dessenoix@mfr.asso.fr  
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