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VAE
Vous révèle
Accompagnatrice VAE
Mme Marie-Ange THEVENON
marie-ange.thevenon@educagri.fr

Le CFPPA est situé dans le bâtiment dit « Le château » sur le site du Lycée Chervé.

CFPPA DE ROANNE-CHERVE
CS 90023 42124 PERREUX cedex
Tel : 04 77 44 82 20

«Aide et accompagnement dans la rédaction des livrets de VAE,
préparation au jury et suivi des préconisations

Aide et accompagnement dans la rédaction des livrets de VAE,
préparation au jury et suivi des préconisations
p

Durée : Jusqu’à 24 heures
Durée : Jusqu’à 24 heures
Date(s) : Toute l’année à raison de 2h tous les 15 jours
Lieu : CFPPA de Roanne Chervé à Perreux

Date(s) : Toute l’année à raison de 2h tous les 15 jours ; Rétro-planning donné en début de prestation en
fonction de la date de jury

Coût : Tarif (60€ TTC/h) sauf pour les demandeurs d’emploi – Forfait de 700 € TTC pour 10 à 20 heures
d’accompagnement- Demander appui à la réalisation du dossier de prise en charge financière

Lieu : CFPPA de Roanne Chervé à Perreux

Publics : Tout public (personne à son compte, salarié, demandeur d’emploi) Voir liste des certifications ci-jointe

Coût : Tarif (40€ à 60 € TTC/h) sauf pour les demandeurs d’emploi – Forfait de 700 € TTC pour 10 à 20 heures
d’accompagnement- Demander appui à la réalisation du dossier de prise en charge financière

Nombre de participants : Accompagnement individuel
Objectifs : Accompagnement dans l'élaboration du dossier de présentation des acquis de l'expérience et préparation
à l'entretien avec le jury

Publics : Tout public (salarié, demandeur d’emploi) candidat au DEAES, DEAS, DEAP, AAPAPD et DEEJE …
Nombre de participants : Accompagnement individuel voire en binôme si le même diplôme préparé

Suivi dans la concrétisation de votre projet jusqu'à l'obtention du diplôme professionnel visé
Contenu :
Connaitre le référentiel d’activités et de compétences du métier exercé
Aider le candidat à faire le lien entre les situations de travail qu’il a vécues et le référentiel de compétences du
diplôme
Préciser les acquis de l’expérience en lien avec chaque unité de compétences
Guider le candidat vers une approche méthodologique à la réalisation du livret
Acquérir une méthode d’analyse des situations de travail permettant d’apporter la preuve que les expériences
vécues peuvent être mises en correspondance avec les compétences certifiées par le Diplôme visé

Objectifs :
Accompagnement dans l'élaboration du dossier de présentation des acquis de l'expérience et préparation à
l'entretien avec le jury
Suivi dans la concrétisation de votre projet jusqu'à l'obtention du diplôme professionnel visé
Contenu :
Connaitre le référentiel d’activités et de compétences du métier exercé
Aider le candidat à faire le lien entre les situations de travail qu’il a vécues et le référentiel de compétences du
diplôme
Guider le candidat vers une approche méthodologique à la réalisation du livret

Acquérir des capacités de rédaction
Développer des aptitudes à passer une épreuve orale devant un jury

Acquérir une méthode d’analyse des situations de travail permettant d’apporter la preuve que les expériences
vécues peuvent être mises en correspondance avec les compétences certifiées par le Diplôme visé

Intervenant : Conseillère en VAE

Développer des aptitudes à passer une épreuve orale devant un jury

Contact : Mme Marie-Ange THEVENON

marie-ange.thevenon@educagri.fr

Intervenant : Conseillère en VAE
Contact : l Mme Marie-Ange THEVENON

marie-ange.thevenon@educagri.fr

