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De 6 mois  à 1 an  

 

VALORAISATION DES ACQUIS PAR L’EXPÉRIENCE 

  

 

 

 

    

 

   

 

 Taux de réussite : 100% sur 1    

 Taux de satisfaction : 100% sur 1 retour  

 

Contenus principaux de la formation : Lecture expliquée du référentiel professionnel du diplôme – Aide sur le mise en forme du dossier – 

Explication du parcours du candidat en faisant émerger ses compétences- relecture permanentes des travaux du candidat et conseil de 

reformulation – Préparation à l’entretien avec le jury  

Dispositif d’évaluation : Épreuve orale devant un jury composé de formateurs et professionnels du secteur d’activité au nombre de 3 à 4 
personnes. 

 

 

Accessibilité et organisation  

Modalités d’alternance : Aucun 

Modalités pédagogiques : en présentiel ou en distanciel selon la 

mobilité et habitation du candidat   

Frais pédagogiques : 1500€ 
Rémunération et financements : Possibilité de financement 

individuel, par OPCA, Pôle Emploi, compte personnel CPF ou son 

employeur 

Délais d’accès à l’action : Entrées et sorties permanentes 

 

 

 

 

Accession à la formation  

Public ciblé : Toute personne quel que soit son âge, sa nationalité, 
son statut et son niveau de formation, qui justifie d’au moins 1 an 
d’expérience en rapport direct avec la certification visée 
Conditions d’inscription : Aucun  

Modalité de sélection : Aucun  

Modalités d’adaptation du parcours : A la demande, la référente 

handicap étudie chaque situation pour adapter le parcours de 

l'apprenant. 

 

Et après la VAE? 

Poursuite de formation possible : Selon le parcours envisagé 
Métiers visés : Selon diplôme préparé

 CFPPA du Loir et Cher – rue de la Vallée du Loir 41100 Areines  

  Mme GOURGUECHON Estelle 02.54.77.69.37 

 www. formation-pro.ac-2v.fr 

 

Accompagnement Diplômant/certifiant  
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Les objectifs :  
Obtenir une certification (diplôme, titre ou certificat 
de qualification professionnelle) inscrite au 
Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) 
 

Les prérequis :  
Aucun prérequis nécessaire 

20 heures  


