MARIANNE ESTEVE PRÉSENTE

S'engager dans une VAE
VOICI LES POINTS ESSENTIELS

1.) SE RENSEIGNER
Le Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Le Point d'Information Conseil VAE

Apportent des réponses globales à votre besoin
Donnent

des

précisions

sur

le

processus

VAE

en

fonction de vous (certification - conditions - situation
particulière)

2.) LE CEP / LE PIC VAE
Analyse la faisabilité de la VAE,
Vous aide au choix de la certification, à la mise en
oeuvre de la démarche
Vous accompagne dans la construction de votre livret 1
de recevabilité (contrats, feuilles de salaire, documents
administratifs, CV, lettre de motivation...) et de dépôt
de votre demande de VAE (inscription - Cerfa)

3.) VÉRIFICATION DE LA
FAISABILITÉ
Le Certificateur vérifie que la durée de l'expérience
(1607h ou 1 an) et les compétences de l'expérience sont
en adéquation avec la législation et la certification visée

4.) ACCOMPAGNEMENT LIVRET 2 PRÉPARATION A L'ORAL
Appui méthodologique à la construction de votre livret et à la
préparation de votre oral devant le jury
Cet appui est proposé par votre Formatrice
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5.) LE JURY
analyse votre dossier et vous reçoit en entretien
Puis il délibère
Le jury

validation totale de la certification
- Soit vous avez une validation partielle de la certification
il vous faudra alors acquérir les compétences par une formation
complémentaire ... et passer un examen pour la partie manquante
- Soit vous avez une

à moins que vous décidiez de monter en compétences sur la partir
manquante avant l'envoi du livret 2 !
- soit vous n'avez

pas de validation, mais cela ne sera pas le cas si

vous répondez à tous les critères d'éligibilité, que le choix de
certification est pertinent et que vous êtes

bien accompagnés

Vous avez les ressources,
nous avons la clé !
RESSOURCES
Lien textes VAE https://urlz.fr/eblQ
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