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PUBLIC CONCERNE, NOMBRE : 

Toute personne (quel que soit son âge, sa nationalité, son statut ou son niveau de formation) justifiant d’au moins 1 an 
d’expérience (salarié, non salarié, bénévole ou volontariat) en rapport direct avec la certification visée (diplôme, titre ou 
Certification de Qualification Professionnelle –CQP- inscrit au répertoire National des Certifications professionnelles RNCP) 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Effectif : dans la grande majorité des cas, en individuel.  
Possibilité de réunir jusqu’à 10 participants simultanément (commande groupée d’un financeur, pour une même 
certification) 

 

PRE-REQUIS :  
Avoir obtenu un avis de recevabilité* pour la VAE de la certification visée auprès du Ministère ou de l’organisme qui délivre 
la certification 
*La demande de recevabilité à la validation des acquis de l’expérience - et sa notice explicative- est fixée par arrêté du 29 
janvier 2018 publié au Journal Officiel du 1er février 2018. Le formulaire peut désormais être complété en ligne 
(Pour toute information, se référer au site : www.vae.gouv.fr ) 

 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Fournir l’avis de recevabilité pour la certification visée 
Se munir du livret 2 et d’un CV détaillé 
Entrée et sortie permanente : nous contacter pour 1er rendez-vous visant à définir les modalités et la durée de 
l’accompagnement, établir un devis, étudier les possibilités de financement 
Modularisation : accompagnement personnalisé (prise en compte des acquis, pouvant mener à un allègement de parcours) 
Démarrage de l’accompagnement possible sous 15 jours (sous réserve de financement obtenu)  
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap 
 

PRESENTATION GENERALE: 
La validation des acquis de l'expérience est un dispositif qui reconnait que l'expérience professionnelle ou bénévole génère 
des compétences ou des connaissances, qui peuvent être validées par la délivrance totale ou partielle d'une 
certification/diplôme à finalité professionnelle. 
L’accompagnement à la construction du livret VAE a un caractère facultatif. Il vise à aider le candidat à rédiger son livret 2 
et éventuellement à se préparer à un oral afin de répondre aux attentes du jury final.  
Cet accompagnement se réalise lors d’entretien (physique ou distanciel) permettant de faire un retour au candidat sur la 
qualité de son travail. Ces rencontres sont organisées de manière à respecter la déontologie et notamment le respect du 
caractère personnel du dossier de validation. 

 

OBJECTIFS : 
Favoriser la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention partielle ou totale de la certification visée.  
Acquérir une méthodologie pour valoriser son expérience et obtenir la reconnaissance des compétences acquises par 
l’expérience, officialisée par un diplôme, un titre professionnel ou un Certificat de Qualification Professionnelle. 
Favoriser l’explicitation de l’expérience du candidat en identifiant ses compétences en lien avec la certification visée. 
Aider à la formalisation écrite des acquis dans le cadre du dossier de validation de la VAE (livret 2). 
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Préparer le candidat à la présentation orale devant le jury éventuellement  

 
CONTENU DE LA FORMATION :  

Conseils méthodologiques et techniques en lien avec la certification visée 
Accompagnement à l’explicitation et à la formalisation écrite 
Préparation à l’entretien de validation 
Possibilité de réaliser un stage pour compléter l’expérience professionnelle  
 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Entretiens individuels avec l’accompagnateur référent et/ou regroupements collectifs en présentiel ou distanciel  
Entretien autour du récit de vie du candidat et aide au choix des situations représentatives  
Relecture et approfondissement des situations écrites  
Mise en situation orale / jury blanc  
Entretiens individuels post-jury à la demande du candidat 
Convention de stage en structure si besoin 

 

COMPETENCES / CAPACITES PROFESSIONNELLES VISEES : 
Expliciter son expérience par écrit 
Présenter son dossier à l’oral 

MODALITES D’ACQUISITION DE LA CERTIFICATION : (si formation certifiante et diplômante) 
Validation des Acquis de l’Expérience par la présentation d’un dossier écrit et par une présentation orale devant 
jury 
 
Trois types de décision peuvent être prises par le jury : 
Validation totale : Le jury estime que les acquis du candidat sont en adéquation avec les attendus de la certification visée. 
La certification est attribuée dans sa totalité. 
Lorsque les acquis du candidat correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances exigées pour obtenir la 
certification visée, le jury prend une décision de validation totale et propose l’attribution du diplôme, du titre ou du 
certificat de qualification. Art. R335-9 du Code de l’éducation 
Refus de validation : Le jury estime que les acquis du candidat ne lui permettent pas de répondre aux objectifs de la 
certification visée. La certification n’est pas attribuée. Lorsque les acquis du candidat ne correspondent à aucune 
compétence, aptitude et connaissance exigées pour obtenir la certification visée, le jury prend une décision de refus 
d’attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. Art. R335-9 du Code de l’éducation 
Validation partielle : Le jury estime que les acquis du candidat sont en partie en adéquation avec les attendus de la 
certification et lui permettent de répondre partiellement aux objectifs de cette certification. Le jury peut délivrer une ou 
plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du Répertoire national de certifications 
professionnelles et visant à l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitude, 
compétences et connaissances qui feront l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme, titre 
ou certificat de qualification. 

DUREE : 
De 10 heures à 24 heures (en fonction des domaines de compétences déjà validés /restant à valider)  
Organisation : au maximum 12 séances de 2 heures 
Stage complémentaire si besoin (recommandation de 2 semaines minimum ) 

 
DATES : 2022/2023 

Selon calendrier individuel (tenant compte de la date de renvoi du livret 2) avec programmation d’entretiens individuels 
et/ou regroupements collectif, en présentiel et/ou distanciel 
Si besoin de stage complémentaire, celui-ci sera réalisé durant la période d’accompagnement définie par la convention de 
formation 
 

  LIEU DE L’ACTION :  
CFB – 15 impasse des Saint-Martin – 25000 BESANCON 

 



Dernière MAJ 03/03/2023 

COUT PAR PARTICIPANT : (NET DE TAXE) LE CFB N’EST PAS ASSUJETTI A LA TVA  
62 € / Heure soit 1488 € pour un parcours complet de 24 heures (préparation : à l’écriture du livret 2 & au passage devant 
jury)  
Possibilités de financement (CPF, Conseil Régional, personnel, employeur) 
Pas de frais supplémentaire demandés en cas de réalisation de stage  

*Le financeur de l’action signera le document « Conditions Générales de Vente » - document consultable sur notre site, onglet « nos formations » 

 
CONTACT : 03.81.47.92.92 cfp.besancon@mfr.asso.fr / www.cfbfc.fr /  
Personnel référent pour la prise en compte des candidats avec reconnaissance de handicap : Aurore GILLOT & Stéphanie 
CRETIN 
 

ACCOMPAGNATEURS :  
Hayat AIT BOUJOUNOUI : Diplômé DEUG de Sciences Humaines mention géographie, Licence de géographie mention aménagement 
Stéphanie CRETIN : Licence LCE Espagnol, Master 1 & 2 Didactique du Français Langues Etrangères 
Sylvain FLAMENT : Diplômé Maîtrise Électronique Électrotechnique Automatique, Licence Ingénierie Électrique, BTS Électronique 
Guillaume FOURDRINIER : Diplômé de Gestionnaire d’Unité Commercial, BTS Economie Sociale et Familiale   
Caroline NORIS : BTS ESF, Diplôme d’État Conseiller en ESF, licence professionnelle Management des organisations, Certificat   
  moniteur formations alternées, habilité accompagnateur VAE par la DRAJES 
Christelle RAFFIN : CAFERUIS, Diplôme d’État Éducateur Spécialisé, Certificat moniteur formations alternées, habilité accompagnateur   
  VAE par la DRAJES 

 
 

SUIVI DE L’ACTION : 
Emargement pour chaque séquence d’accompagnement - Suivi de la progression du dossier de validation (fiche de suivi) 
Attestation délivrée en fin d’accompagnement 
 
EVALUATION DE L’ACTION :  

- Bilan oral avec la personne accompagnée, à chaque début de séance 
- Bilan écrit à chaud et effectué à 3-6 mois après fin d’action. Bilan de l’enquête à chaud sur les 3 dernières années : 

85,7% de très satisfaits, 14,3% de satisfaits, 0% d’insatisfaits  
- Enquête de satisfaction des financeurs (si autre que le stagiaire) 
- Sur les 3 dernières années, 50% d’obtention totale, 33,3% d’obtention partielle et 16,7% de non obtention de la 

certification, sur les candidats étant passés devant le jury  

PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES :  
Fonction de la certification validée partiellement ou totalement 
 
L’ensemble des certifications sont organisées en bloc de compétence. 
 
Avec l’accompagnement VAE, vous pouvez obtenir la validation d’un bloc autonome ou de l’ensemble des blocs : 
- Si vous ne valider que certains blocs de compétences,  vous avez la possibilité de représenter les blocs non validés sans 
limite de temps en redemandant à bénéficier d’un nouvel accompagnement ; 
- Si vous validez l’ensemble des blocs et obtenez le diplôme complet, vous pouvez poursuivre votre parcours de formation en 
présentant un autre bloc pour avancer dans l’acquisition du diplôme complet. 

 Lorsque vous avez obtenu votre diplôme en totalité, vous pourrez vous présenter, dans le respect des modalités de 
recevabilité à un diplôme équivalent ou à un diplôme supérieur. 

Pour connaitre les diplômes accessibles par équivalence, vous pouvez vous référer au site des certificateurs comme par 
exemple : https://www.fafih.com/ https://chlorofil.fr/ http://www.education.gouv.fr/ 

L’accompagnateur VAE vous présentera les débouchés en lien avec le diplômé visé. 


