Référent handicap :
Mireille Gallois
contact : 03/86/79/49/30

Où nous trouver

Vous avez une question, une
envie ou un projet de formation
en agriculture
en animation
en insertion
n'hésitez pas à nous contacter !

Validation des Acquis de
l' E xpérience (VAE)
Métiers de l'animation, de l'agriculture et
des services à la personne

MAJ 07/07/2021

Le personnel est
sensibilisé à la
nécessité d'adapter
son accueil aux
différents personnes
en situation de
handicap, et vous
informe de
l'accessibilité du
bâtiment et des
services.

EPLEFPA du Morvan
CFPPA du Morvan

rue Pierre Mendès France
581 20 Chateau-Chinon
tel 03/86/79/49/30
contact : cfppa.chateau-chinon@eduacgri.fr
www.morvanformations.com

La Validation des Acquis de l' E xpérience est un droit individuel
instauré par la loi de modernisation sociale votée le 1 7 janvier 2002.
Elle ouvre la possibilité d'obtenir un diplôme sur la base d'une
expérience professionnelle, et non plus seulement au terme d'un
parcours de formation.
Le candidat peut bénéficier d'un congé pour VAE de 20 heures et d'une
prise en charge financière.
Durant ce congé, le candidat peut se faire accompagner dans sa
démarche de VAE.

Objectifs :

- Orienter la demande de validation d'acquis de l'expérience au
vue de la formation visée.
- Accompagner dans l'élaboration du dossier professionnel.
- Préparer la présentation du dossier professionnel auprès du jury
du ministère délivrant le diplôme visé.

Public :

Cet accompagnement est destiné aux professionnels ayant acquis une
expérience dans le domaine du diplôme visé et qui souhaitent en
valider tout ou partie par la constitution d'un dossier professionnel de
Validation des Acquis de l' E xpérience.

Contenus pédagogiques :

Organisation de l'accompagnement.
L'accompagnement se déroule en trois phases :
- Une phase d'accueil ( temps de clarification des parcours, de
méthodologie pour la constitution du dossier).
- Une phase d'entretiens de suivi individuel.
- Une phase de préparation à la soutenance orale du dossier VAE.

Modalités de validation :

Soutenance orale devant jury, présentation du dossier V.A.E.

Durée de l'action :

- 20 heures.

Modalités pédagogiques :

Entretiens physiques ou téléphoniques planifiés avec
l'accompagnateur.

Pré-requis :

Obtenir un avis de recevabilité auprès des
services du ministère concerné.
Conditions d'inscription :
Retourner le dossier de candidature au CFPPA
afin d'être invité à l'entretien d'accueil.
Coût de l'accompagnement :
- 1 200.00 € pour un accompagnement de 20
heures.
Sans frais pédagogiques.
Financement :
Salariés : le plan de formation de l'entreprise, le
Compte Personnel de Formation (CPF),
Conseil Régional de Bourgogne Franche
Comté dans le cadre des chèques VAE.
Demandeurs d'emploi : Pôle emploi, CAF,
Missions locales ...
Rémunération :
Sans rémunération.
Modalités de sélection :
Exigence du dossier de recevabilité.

Informations complémentaires :
http://www.vae.gouv.fr
N'hésitez pas à nous contacter.

Démarrage de formation :
Sur demande du candidat.
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