
Frais d'instruction du dossier de recevabilité pour les
diplômes de l'Éducation nationale

DIJON 
À distance

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
Du 03/01/2023 au 20/12/2023
Inscriptions du 03/01/2023 au 09/12/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 3 Heure(s)
- Durée totale : 3 h (dont 3 h en centre)

>> Effectif

De 1 à 1

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 250.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GIP-FTLV de Bourgogne
Site Campus - DAVA
3 avenue Alain Savary
21000 DIJON

>>  Votre interlocuteur

Audrey LEFORT
Conseillère VAE
Tél. : 03 80 41 96 23
audrey.lefort@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GIP-FTLV de Bourgogne
2G rue Général Delaborde, BP 81921
21000 DIJON
Tél. : 03  45 62 76 38
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr
Siret : 18210026300025
N° d'activité : 26210350121
www.gipftlv-bourgogne.fr

>> OBJECTIF(S)

Frais de procédure en référence au décret du 31 octobre 2019 permettant au candidat recevable de
se présenter au jury pendant toute la durée de la recevabilité.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Cette prestation permet au candidat de bénéficier d'une étude personnalisée et d'être en conformité
pour se présenter au jury pendant toute la durée de la recevabilité (3 ans).

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation entièrement à distance
- FOAD

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Etude de cas

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin d'accompagnement VAE
Être en conformité pour se présenter au jury.

>> INTERVENANT(E)(S)

Professionnels de la VAE.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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