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ACCOMPAGNEMENT

Validation des Acquis de l'Expérience
V.A.E.

Objectifs:
Obtenir tout ou partie d'un diplôme sans avoir à suivre un
cursus de formation en faisant valider ses expériences
professionnelles, sociales ou de formation, bénévoles ou
salariées.

PUBLICS CONCERNÉS
* Toute personne en emploi / en
demande d'emploi ayant acquis au
moins un an d'expérience

Durée de l'Accompagnement

professionnelle, sociale ou
personnelle.

 En fonction des besoins identifiés (maximum 24 heures)
sur une période de 6mois

Modalités d'Accompagnement
 Selon les besoins indentifiés:
 Aide à la constitution du dossier de recevabilité
 Aide à la formalisation du dossier de validation
 Préparation à l'entretien avec le jury
 Assistance à l'orientation vers une formation complémentaire en
cas de validation partielle

Modalités d'inscription
 Prendre contact avec le Centre pour un rendezvous avec le
référent V.A.E.
 Entretien préalable à l'inscription
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Pourquoi une V.A.E.?
* Finaliser un projet professionnel ou personnel pour:
 Obtenir une promotion ou négocier une évolution personnelle
 Se maintenir dans l'emploi
 Changer de poste au sein de l'entreprise ou rechercher un emploi
 Obtenir une reconnaissance personnelle...

Diplôme ou Blocs de Compétences
 Sont concernés tous les diplômes professionnels délivrés par le
Ministère de l'Agriculture det de l'Alimentation (CAPa, BPA, BP,
BAc Pro, BTSA, CS)
 À l'issu de l'entretien avec le jury, le/la candidat(e) obtient le
diplôme en entier soit il/elle obtient des blocs de compétences

Coût et Financement
 Seules les démarches V.A.E. visant des certifications enregistrées
au Répertoire National de Certifications Professionnelles (RNCP)
sont suceptibles d'être prises en charge
 La V.A.E. peut faire l'objet d'une prise encharge au même titre
qu'une action de formation professionnelle continue. Selon le statut
du candidat (salarié du secteur privé, agent public, demandeur
d'emploi...), il existe différentes possibilités d'aides au financement
(CPF, Région...)
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