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Accompagnement VAE 
 
 
 

BOURGOGNE 

 Public(s) (H/F) 
Tout public. 

 Dates 
Du 03/09/2018 au 19/07/2019 
Entrées et sorties permanentes. 

 Durée 
- Durée centre : 15h 
- Durée entreprise : 0h 
- Durée totale : 15h 
Durée peut être adaptée si besoin. 

 Effectif 
- Effectif minimum : 1 

 Modalité(s) d'enseignement 
Accompagnement en présentiel.  
Possibilité d’accompagnement à distance 
dans certains cas. 

 Coût de la formation 
Tarif par personne : 825€ TTC. 
Frais liés aux procédures de validation : 
250€. 
Prise en charge possible en fonction de 
votre statut, nous consulter. 

 Lieu de la formation 
GIP-FTLV de Bourgogne 
DAVA 
24 rue du Fort de la Motte Giron 
21000 DIJON. 
Possibilité d’accompagnement dans les 
établissements de l’académie de Dijon. 

 Votre interlocuteur 
Mylène ROSEMONT 
Conseillère VAE 
Tél. 03 80 41 08 32 
dava@ac-dijon.fr 
Pascale TRUCHOT  
Conseillère VAE 
Tél. 03 80 41 08 32 
dava@ac-dijon.fr 

 Organisme responsable 
GIP-FTLV de Bourgogne 
2G rue Général Delaborde, 
BP 81921 
21019 DIJON 
Tél. 03 45 62 76 38 
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr 
Siret : 182 100 263 00025 
N° d'activité : 26 21 03501-21 
http://www.bourgogne.greta.fr/index.php/l
e-gip-ftlv-de-bourgogne 

 OBJECTIF(S) 
• Permettre aux candidat d'analyser ses expériences professionnelles et/ou extra 

professionnelles. 
• Aider le candidat à compléter le dossier de VAE (livret 2) : 

- Choix des activités cohérentes avec le diplôme visé, 
- Description des activités. 

• Préparer le candidat à l'entretien de validation. 

 PRÉREQUIS 
Justifier d'au moins 1 an d'expérience en lien direct avec le diplôme visé (l'année d'expérience 
nécessaire à la démarche VAE peut avoir été réalisée de manière continu ou non et sous 
divers statuts). 

 CONTENU 
Rencontre avec un spécialiste du diplôme (rendez-vous individuel de 3 heures) 

• Analyse de l’expérience professionnelle du candidat et mise en relation avec le 
référentiel du diplôme. 

• Sélection des activités significatives, qui devront figurer dans le livret 2, au regard 
du diplôme visé et son référentiel, 

Méthodologie (4 rendez-vous collectifs de 3 heures) :  
• Accompagnement à la description des activités sélectionnées avec le spécialiste du 

diplôme. 
• Préparation à l’entretien avec le jury. 

 MOYEN(S) ET MODALITE(S) PÉDAGOGIQUE(S) 
• Apports et conseils méthodologiques. 
• Conseils et suivi individualisé. 

 MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT 
L'accompagnement à la VAE n'est accessible qu'après validation du dossier de recevabilité 
par l'organisme certificateur ou le DAVA. 

 EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS 
Sans objet. 

 INTERVENANT(E)(S) 
Professionnels de l'accompagnement VAE : experts spécialiste du diplôme visé et 
accompagnateur habilité. 
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