Accompagnement à la Validation des Acquis de l'Expérience
GRETA du Val d'Oise

Site de Sarcelles
12 Avenue du 8 mai 1945;
95200 Sarcelles
Objectifs
La V.A.E. est un droit ouvert à toute personne possédant au moins
une année d'expérience et ce quel que soit son statut (salariés du
privé ou du public, demandeurs d'emploi, indépendants, etc.).
• Obtenir tout ou partie d'un diplôme ou titre en validant son
expérience conformément à la loi de modernisation sociale de
2002.
• Bénéficier d'un accompagnement méthodologique sur l’analyse
des expériences et la rédaction du livret 2.
• Préparer l’entretien de passage devant le jury
Contenus
Appropriation du livret 2
•
Analyse
des
expériences
professionnelles
et
extraprofessionnelles
• Choix des activités à présenter en lien avec le référentiel du
diplôme
• Accompagnement ou accompagnement renforcé à la rédaction
du livret 2
• Préparation à l'entretien du jury
• Accompagnement post-jury : analyse des résultats et suite de
parcours envisageables
NB :
• Possibilité d'une aide à la rédaction du livret 1
• Possibilité d'un appui renforcé sur un temps plus long pour la
rédaction du livret 2
Méthodes pédagogiques
A distance
Face à face
Informations complémentaires
Nous contacter pour tout conseil sur le déroulement de la V.A.E,
sur les démarches à engager ou sur les modalités de financement.
Notre taux de réussite en 2020 est de 100 %. 73 % ont obtenu leur
diplôme et 27 % une validation partielle. Quant à celui de la
satisfaction, ce taux s'élève à 95 %..
Retrouvez notre offre éligible au CPF – Cliquez ici

Référente handicap : Madame Christine MATIAS
Mail : Christine.Matias@ac-versailles.fr
Informations non contractuelles. Document à la date du
26/02/2021.

Secteurs et domaines professionnels
Développement personnel, loisirs, cours du soir
Validation des acquis : VAE, accompagnement
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salarié
Autres
Durée
24 heures, variable selon positionnement
Dates
Début : 01 septembre 2020
Fin : 31 août 2022
Entrée permanente
Pré requis
Sans pré requis
Toute personne justifiant d'une année d'expérience
professionnelle en lien avec la certification envisagée.
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Diplôme / unité de diplôme
Titre
- Attestation de fin de formation - Obtention totale ou partielle
de la certification visée
Coût
Tarif tout public pour un parcours type de 24 heures : 1800 €.
Autres statuts (DE, Bénévole, Agent public, ...) ou financement
complémentaire, nous consulter.
Financement
AGEFIPH
Auto financement
CPF
Chéquiers V.A.E.
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Région Ile de France

Contact
Catherine BERTELLA
01 30 17 33 90
catherine.bertella@ac-versailles.fr
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