
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDACTION DU DOSSIER DE
VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (VAE)

GRETA de l'Essonne (91)
Dans l'entreprise - Evry - Autres lieux possibles

OBJECTIFS
- Apporter une aide méthodologique aux bénéficiaires pour analyser et décrire
les expériences en rapport avec le référentiel du diplôme ou titre visé
- Le guider dans le choix des activités professionnelles à développer
- Le préparer à l'entretien de validation avec le jury
- L'aider à mener à terme la démarche de VAE et éviter ainsi les risques de
démobilisation et d'abandon

CONTENU
- Ateliers méthodologiques afin de s'approprier les outils de la démarche
L'accompagnement est composé de plusieurs ateliers:
(Référentiel d'activités et de compétences, dossier de VAE)

- Ateliers de préparation à l'entretien de validation avec le jury
Le salarié doit être volontaire et motivé pour s'engager dans la démarche car la
constitution du dossier de validation demande un travail personnel important.

TAUX DE RÉUSSITE
Taux de satisfaction : 99,8 %* Taux de réussite totale ou
partielle à la VAE : 96%**
*Statistiques réalisées en 2021 sur un échantillonnage de
30 personnes
** A l'issue de l'entretien de validation avec le jury.
Statistiques réalisées en 2020-2021

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 5 h à 24 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 04 avril 2022
Date de fin : 31 décembre 2025

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Public inscrit dans une démarche de VAE et réunissant les
conditions de recevabilité pour un diplôme Education
Nationale, Ministère de la Santé...

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Diplôme / unité de diplôme
Le niveau validé dépend du diplôme ou titre visé

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 490€ à1 500 €

FINANCEMENT
Auto-financement
Chéquiers V.A.E.
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Développement professionnel et personnel

CONTACT
DABM 91
01 69 36 45 89
dabm91@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
20 avril 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente

