
  

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCEVALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
Obtenez votre diplôme en valorisant votre expérience professionnelle
Tout diplôme et tout secteur professionnel

CFPPA LE RHEU & CPSA DE COMBOURG
FORMATION CONTINUEFORMATION CONTINUE

TOUT SECTEUR

Vous avez exercé une activité salariée, non salariée ou bénévole au moins pendant au moins 1 an, la VAE vous 
concerne. Faîtes valider, par un diplôme reconnu, votre expérience. Au sein du CFPPA du Rheu et du CPSA de 
Combourg, plusieurs personnes sont habilitées à l'accompagnement VAE.

P LIEUX : CPSA de Combourg ou CFPPA Le Rheu 

c RENTRÉE : Accueil et accompagnement tout au long de l'année

T DURÉE: 10 à 18 heures en moyenne réparties sur 8 à 12 mois selon votre profil

 

Accueil - Entretien de conseil
-Explications générales sur parcours VAE, choix du diplôme, 
exploration de l’expérience de la personne, positionnement 
expérience/activités métier. 
-Consignes et conseils pour l’élaboration du livret 1 ou de 
recevabilité.

Modalités d'évaluation
 →  Présentation du dossier VAE et Oral devant le Jury VAE

o PROGRAMME :
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 Programme d'accompagnement personnalisé selon parcours antérieur et vos besoins.

VAE

Accompagnement 1 - 1 à 3 entretiens
-Parcours du candidat, ses expériences en rapport avec le 
diplôme visé, 
ses formations suivies…

Accompagnement 2 - 1 à 3 entretiens
-Contextes dans lesquels le candidat a pratiqué, nature des 
emplois exercés, analyse de ses activités et démonstration de 
ses compétences.

Accompagnement 3 - 1 à 3 entretiens
-Ressources mobilisées pour ses activités, évolutions vécues, 
difficultés rencontrées, réalisations et la manière 
d’apprendre de son expérience.

TRAVAIL PERSONNEL DU CANDIDAT
-Définition de son projet personnel
-Dépôt du livret ou du dossier de recevabilité
-Préparation du dossier de validation

-Rédaction
-Explicitation de ses compétences
-Analyse de ses activités
-Formalisation de ses acquis
-Préparation à l'entretien oral

L'accompagnement se compose de : lectures du dossier, 
annotations, consignes, suivi du candidat, mise en 
perspective avec le référentiel métier, consignes,  et 
conseils pour se préparer à l'oral.
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B
NOTRE DÉMARCHE
QUALITÉ
- L'identification précise des objectifs de 
la formation et son adaptation ;

- L'adaptation des dispositifs d'accueil, de 
suivi pédagogique et d'évaluation ;

- L'adéquation des moyens pédagogiques, 
techniques et d'encadrement ;

- La qualification professionnelle et la 
formation continue des personnels ;

- L'information sur l'offre de formation, 
ses délais d'accès et les résultats obtenus 

- La prise en compte des appréciations 
rendues par les stagiaires.

A
PUBLICS

O
INSCRIPTION &
ADMISSION

E
CONTACTS &
INFORMATIONS

-Demandeurs d'emploi
-Salariés
-Autres

- Être âgé-e de plus de 18 ans.
- Justifier d'une année 
d'expérience professionnelle en 
rapport avec le diplôme visé.
-Maîtrise du français à l'écrit et 
à l'oral.

1 – Contact par mail ou téléphone
2 – Fiche d'inscription
3 – Dossier de Candidature
4 – Entretien d'accueil

E
FINANCEMENTS
&FRAIS

-Demandeurs d'emploi : Pôle 
Emploi ou autres financements
-Salariés en CIF : OPCACIF
-Salariés en Contrat Pro : OPCA

- Pas de frais pédagogiques 
supplémentaires dans le cas d'un 
financement complet de 
l'accompagnement.

l
MODALITÉS DE
FORMATION

-Accueil individualisé
-Suivi personnalisé
-Accompagnement à l'écrit
-Accompagnement à l'oral
-Entretiens réguliers
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b
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

-Réfléchir à l’opportunité d’une VAE, 
totale ou partielle 

-Identifier la certification utile à son  
projet socioprofessionnel  

-A partir de la certification, mobiliser 
ses expériences 

+
LES PLUS
D'UNE VAE

La VAE permet d’identifier, de prendre 
conscience de ses compétences et ses 
connaissances. 

La VAE renforce sa capacité à 
continuer à apprendre. 

La VAE révèle un niveau de 
qualification. 

La VAE atteste d’une compétence 
reconnue.

La VAE ouvre des perspectives 
d’évolution professionnelle. 

La VAE participe à la dynamique de 
retour à l’emploi et permet de garder 
confiance en soi. 

PRÉ-REQUIS

MAJ : 01/09/2018

CFPPA LE RHEU
Chargé-e de recrutement
BP 55124
35650 LE RHEU
Tél. 02 99 60 87 77
Fax. 02 99 60 80 69
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

CPSA DE COMBOURG
Chargé-e de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
Tél. 02 99 73 05 27
Fax. 02 99 73 08 73
cfppa.combourg@educagri.fr 
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