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Je suis un professionnel de l'accueil, information, orientation, et vous informez le public sur le dispositif de
validation des acquis de l'expérience. Je suis un des 5 opérateurs CEP ou je travaille dans une structure du SPRO.

Mon rôle
Assurer une information actualisée, objective à toute personne intéressée par la VAE.
Evoquer la VAE lorsqu'elle parait pertinente au vu de lasituation et des objectifs de la personne
Orienter vers lesstructures adaptées en fonction des besoins de la personne.

L'objectif visé
L'objectif visé à cette étape du parcours: permettre à la personne de comprendre et de s'approprier le dispositif VAE.
Compréhension des objectifs du dispositif VAE (ce qu'est la VAE, ce qu'elle permet)
Maîtrise des informations réglementaires (les différentes étapes, les principaux aspects réglementaires)
Identification des interlocuteurs (valideurs, certificateurs, financeurs...).

Les questions à poser
Avez-vous déjà de l'expérience professionnelle ?
Avez-vous déjà le diplôme qui correspond à cette expérience ?
D'après vous, une certification sur ce que vous savez déjà faire pourrait-elle vous aider dans votre projet ?
Êtes-vous prêt à vous investir personnellement dans votre démarche de reconnaissance de l'expérience ?

Les compétences
Voir les compétences transversales
Voir les connaissances transversales

La VAE, à quoi ça sert?
L'obtention de la certification, et la démarche elle-même de validation des acquis de l'expérience vont permettre au
candidat :
d'attester d’un niveau professionnel atteint
d'obtenir une reconnaissance personnelle
de faire évoluer sa carrière
de se donner un atout supplémentaire pour la recherche d’un emploi
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d'accéder à un concours ou entrer en formation pour les formations qui exigent un niveau minimum de formation
initiale
de créer une entreprise dans un secteur qui exige un diplôme spécifique...
Elle peut permettre de ne pas réapprendre ce qu'on sait déjà, de gagner du temps, de faire reconnaître ce que l'on sait
avant d'aller apprendre de nouvelles choses et ainsi se redonner confiance avant un retour éventuel en formation.

Quelles situations peuvent vous amener à évoquer la VAE ?
Lorsqu'une personne vous dit :
" Il me faut tel diplôme pour trouver du travail"
"Je risque le licenciement si je n'ai pas de diplôme, en cas de changement de direction de l'entreprise"
"J'ai besoin d'un diplôme pour créer mon entreprise"
"J'ai besoin d'un diplôme pour me présenter à un concours"
"Mes collègues ont un diplôme que je n'ai pas"
La VAE peut constituer une démarche au service de ces objectifs.
D'une manière générale, lorsqu'une personne exprime un souhait de formation qualifiante dans un domaine dans
lequel elle a déjà de l'expérience, il est intéressant d'aborder la VAE. Elle pourra ensuite en vérifier la pertinence
auprès d'une structure spécialisée sur le conseil en VAE.

Les outils et ressources
Votre besoin

Ressources à consulter

Connaître les détails du dispositif

L'essentiel de la VAE
Portail de la validation des acquis de

Connaître les structures en charge de l'accueil, du conseil et de l'appui à la mise
en oeuvre du projet de VAE

Cartographie des structures en
Auvergne-Rhône-Alpes
Opérateurs CEP

Orienter vers les organismes valideurs

Liste des principaux valideurs en
Auvergne-Rhône-Alpes (Janvier 201

Présenter le dispositif de VAE

La démarche VAE (Novembre 2018)
Les étapes d’une démarche de VAE
2018)
Support de présentation de la VAE (
Témoignages de candidats
Témoignages d’entreprises
Tarif des valideurs

Vous professionnaliser

Se former à la VAE
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Agenda
19 sept-20 sept
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La méthodologie du conseil en VAE Grenoble
3 oct-4 oct
L'accompagnement VAE Bourg-en-Bresse
10 oct-11 oct
Appui à la mise en oeuvre du parcours de VAE Clermont-Ferrand
En savoir plus

Actualité
Prise en charge financière de la VAE et du bilan de compétences pour les travailleurs
intérimaires
Publication des chiffres clés de la VAE en Auvergne-Rhône-Alpes
Professionnels de l'orientation, formez-vous aux essentiels de la VAE
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