
Accompagnement VAE 

                

 

* 

Public concerné, nombre  

• Tout public : toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de 

formation 

Prérequis, modalités et délai d'accès  

• Justifier d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la certification visée.  

Objectifs de la formation  

 

Identifier les compétences à valider pour obtenir la certification. 

Réaliser le dossier (livret 2) à présenter au jury. 

 

Contenu de la formation  

 

Restituer la démarche et clarifier le positionnement de l’accompagnateur. 

Vérifier les choix opérés en matière d’inscription VAE : choix du diplôme ou du titre, de son option et 

éventuellement de sa spécialité. 

Expliquer les attendus du dossier de validation. 

Aider à l’appropriation de la logique du dossier. 

Sélectionner les activités les plus significatives au regard du diplôme visé. 

Aider à la description et l’analyse des activités pour mettre en évidence les connaissances acquises, les 

aptitudes et compétences pertinentes au regard du référentiel professionnel. 

Conseiller à l’élaboration et la rédaction du dossier. 

Préparer le candidat à l’entretien avec le jury. 

Soutenir le candidat dans sa démarche VAE en lui (re)donnant confiance et en le (re)mobilisant afin 

d’éviter l’abandon. 

Remédier à son oral pour se représenter devant le jury le cas échéant. 

Modalités pédagogiques (présentiel, distanciel, mixte, ...)  

Entretien individuel en présentiel ou distanciel (à définir avec le candidat) et temps collectif (6 personnes 

maximum). Travail en autonomie, par alternance, entre deux entretiens. 

Durée  



24 heures (parcours moyen). 

Dates  

Inscription toute l’année. Délai d’accès entre 1 et 3 mois, à définir avec le candidat. 

 

Coût par participant  

Le coût de base horaire est celui remboursé par votre OPCO, en congé VAE pour les salariés. 

Eligible au CPF (particuliers, salariés et demandeurs d’emploi). 

Autofinancement : 45 €/heure. 

Accessibilité de la formation  

 

L’établissement dispose d’un aménagement pour les personnes à mobilité réduite. 

Les personnes en situation de handicap et en difficultés d’apprentissage : nous consulter et prendre 

rendez-vous avec notre référent, Mme Tournade 

 

 

Evaluation de l'action  

Le certificateur du diplôme visé, organise un jury VAE. 

Poursuite et débouchés possibles  

• Emploi dans le secteur visé par le diplôme. 

Résultats examen  

• 2006 = 1/1 2015 = 5/6  

Taux d'insertion professionnelle / poursuite d'étude / interruption en cours de parcours  

 

Consultable sur le site internet 

Contact 

 

Responsables de formation : Anne-Charlotte Tournade, Maggy Remérand, Stella Fleury. 

MFR Rougemont Tours Val de Loire - Rue du Télégraphe – 37100 Tours Nord 

Tel : 02.47.54.24.21 - Courriel : mfr.rougemont@mfr.asso.fr – Web : mfr-rougemont.fr 
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