MFR – CFA La Bagotière
200 route de la Bagotière
14 220 LES MOUTIERS EN CINGLAIS

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
Toute personne justifiant d’au moins une année d’expérience professionnelle peut prétendre à la VAE. Il
s’agit de valoriser son expérience en accédant au diplôme, au titre ou au certificat correspondant. Afin
d’obtenir la certification, le candidat doit constituer un dossier retraçant son expérience, qui sera
évalué par un jury. L’accès à la VAE est une démarche individuelle.
Public concerné
Demandeurs d’emploi, salariés, travailleurs indépendants, bénévoles, conjoints collaborateurs, agents
de la fonction publique.
Prérequis et modalités



Le sérieux et la motivation professionnelle sont des atouts majeurs.
Posséder au minimum 1 an d’expérience dans le domaine visé par le diplôme et obtenir le livret
1 (livret de recevabilité)

Objectifs



Valorisation du parcours professionnel
Validation d’une certification professionnelle (de niveau 5 à 7)

Contenu de la formation



L’accompagnement permet une aide méthodologique pour constituer le dossier VAE et se
préparer à l’entretien avec le jury
Des entretiens d’explicitation portant sur sa pratique professionnelle,

Méthodes mobilisées



Rendez-vous individuels s’adaptant au rythme et aux besoins
Accompagnement possible en partie à distance (visio)

Délais d’accès, Durée et Dates



Entrées et sorties permanentes.
Durée : de 18 à 24h en fonction de la situation du demandeur.

Tarif(s)
Coût de formation : 1 175€ - prix indicatif
Selon votre statut contactez-nous pour connaître les prises en charge possibles. Nous contacter pour
établir un devis.
Évaluation et qualification
Passage de la certification devant un jury VAE qui évaluera le travail écrit et la soutenance orale.
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux personnes en
situation de handicap, contactez notre référente handicap Stéphanie BADOUARD,
stephanie.badouard@mfrbagotiere.fr
Contact



Laurence LEBREC, formatrice
Agnès AUTHEPHE, formatrice

Tél. : 02 31 27 94 94
E-mail : mfrbagotiere@mfr.asso.fr

POUR PLUS D’INFORMATION N’HÉSITEZ PAS A PRENDRE CONTACT
AVEC NOTRE ÉTABLISSEMENT

