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CONTENU DE LA FORMATION : VAE 

 
De votre participation à la réunion d’information collective à la présentation devant le jury de 
certification, chaque candidat doit compter environ 1an. 

 

 Rencontres préliminaires 
 Phases d’accompagnement. 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

- Appui méthodologique 

- Rendez-vous individuels ou collectifs en présentiel ou à distance 

- Accompagnement, à la réflexion, à la verbalisation, et à la rédaction de ses pratiques 

professionnelles 

- Démarche d’auto-formation de la part du candidat 
 
METHODES MOBILISEES 

 

Les temps de travail sont effectués par un formateur en rendez-vous individuels ou collectifs. 

Le rythme des rendez-vous est cadencé et personnalisé en fonction de sa progression et de 

sa disponibilité. 
 
MODALITES D'EVALUATION 

 

Préparation de l'entretien avec le Jury VAE sous forme d’oral blanc. 
 
VALIDATION D'1 OU PLUSIEURS DOMAINES DE COMPETENCE 

 

A l'issue de l'entretien, le jury plénier de délivrance du diplôme va statuer pour attribuer : 

 Une validation totale => délivrance du diplôme : le diplôme obtenu par la VAE a la 
même valeur juridique que celui obtenu par la formation initiale. Aucune mention « obtenu 
par VAE » n'est apposée sur le diplôme. 

 Une validation partielle => le candidat valide au moins une unité ou un domaine de 
compétence : pour terminer le parcours le candidat peut, soit déposer un nouveau livret 2, 
soit entrer en formation (parcours mixte). Selon la date d'obtention de la première unité ou 
domaine de compétence, certains délais peuvent s'appliquer. 

 Aucune validation => le candidat peut déposer un nouveau livret 2. 
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A l'issue de l'entretien, le jury plénier de délivrance du diplôme va statuer pour attribuer: 

La décision du jury est notifiée au candidat par courrier, dans les semaines suivant la tenue du 

jury plénier. 
 
EQUIVALENCES, PASSERELLES, SUITE DE PARCOURS 
 

Les suites de parcours sont celles liées aux certifications obtenues. 

 

En cas de validation partielle, le candidat dispose de 3 ans pour valider les domaines de 

compétence restants. 
 

 


