A C C O M P A G N E M E N T

P R O J E T

Accompagnement VAE*
*VAE : Validation des Acquis de l’Expérience

OBJECTIFS

Acquérir une méthodologie
pour valoriser son expérience
et obtenir la reconnaissance
des compétences acquises
par l’expérience, oﬃcialisée
par une cer ﬁca on
(diplôme, …)
Expliciter son expérience
Iden ﬁer ses compétences en
lien avec la cer ﬁca on visée.
Formaliser ses acquis à l’écrit
dans le cadre du dossier type
de valida on de la VAE et les
valoriser à l’oral
PUBLIC/PRÉ-REQUIS

Programme
L’accompagnement « VAE » se fait lors d’entretiens individuels, dont l’objectif est d’aider le candidat à repérer et formaliser les éléments de son expérience, pertinents par
rapport à son projet de validation.
Le candidat bénéficie :

•

d’un conseil méthodologique dont l’objectif est d’apporter un appui pédagogique,

•

d’un conseil technique dont l’objectif est d’apporter des éléments de conseil
relatifs au diplôme visé en s’appuyant sur des experts.

•

d’une préparation à l’entretien de validation

INFO VAE MFR ARCLOSAN
La VAE est un droit perme-ant à toute personne engagée dans la vie ac ve de faire valider les acquis
de son expérience pour obtenir un diplôme.
La MFR de L’Arclosan propose un accompagnement personnalisé pour ce-e Valida on des Acquis de
l’Expérience. L’objec f est de vous aider à formaliser vos expériences pour les intégrer dans votre
dossier de valida on.

Tous publics
Prérequis :
Avoir une expérience dans le
domaine professionnel visé
par la cer ﬁca on

La MFR de L’Arclosan est habilitée à vous renseigner sur toutes les étapes du parcours VAE et sur les
possibilités de ﬁnancement pour un éventuel accompagnement.
La MFR de L’Arclosan propose une individualisa on de votre parcours de forma on en s’adaptant à
vos disponibilités.

DURÉE

Individualisée (en moyenne 15
heures) d’accompagnement

METHODES
PÉDAGOGIQUES/
ENCADREMENT

VALIDATION/SUIVI
Certification obtenue par la voie de la VAE.
Suivi : émargement

CONTACT
MFR L’Arclosan
1520, route du Bouchet Mont
Charvin
74230 SERRAVAL
Tel : 04 50 27 57 81
Mail : mfr.arclosan@mfr.asso.fr
www.mfr-arclosan.fr

Entre en individuel avec l’accompagnateur
référent
Aide méthodologique et technique pour la
formalisa on du dossier
Prépara on à la situa on orale devant le jury .
Accompagnement : Nathalie BALSO,
accompagnatrice VAE

COÛT ET
FINANCEMENT
Coût forfaitaire pour un accompagnement
de 15 heures : 900 €.
Financements mobilisables : nous contacter.
Eligible au CPF

