
Accompagnement à la validation des acquis 
de l’expérience (VAE)
Votre expérience a de la valeur !
Transformez-la en diplôme

Objectifs de formation

• Constituer un dossier de validation (livret2) pour 
obtenir la certification visée

• Préparer l’entretien avec le jury

Contenus de la formation
• Analyse du parcours professionnel, de formation et 

extra-professionnel

• Repérage des éléments significatifs du parcours du 

bénéficiaire,

• Repérage des organisations et emplois significatifs 

• Choix des activités valorisantes,

• Description et analyse des organisations, emplois et 

activités 

• Eléments clés de la communication en entretien

• Attendus du jury lors de l’entretien

Modalités pédagogiques

• Techniques d’entretiens directifs, semi-directifs

• Entretiens d’explicitation des activités

• Techniques d’aide à l’écriture du livret 2

 Mise en mots de l’expérience,

 Rédaction, développement, argumentation et 

organisation des réponses

• Mises en situations 

TYPE DE FORMATION 
Longue spécifique

CERTIFICATION 
Formation certifiante

DURÉE / CALENDRIER
Entrées et sorties permanentes
De 5 à 24 heures selon les besoins 

LIEU DE LA FORMATION
Rectorat
45, avenue Carnot 
25 000 BESANÇON
Ou dans un Greta de l’académie

COÛT DE LA FORMATION*
Tarifs indicatifs  : 75 € TTC de l’heure 
(le GIP FTLV n’est pas assujetti à la TVA)

*les frais d’examen de la recevabilité 
(250€) ne sont pas inclus

FINANCEMENT
Selon  statut et droits acquis : 
CPF, Pôle Emploi, OPCO, 
employeur, etc….

TAUX D’OBTENTION 
DES CERTIFICATIONS     
77  %

INTERVENANT-E
Conseiller·èrespéciallisé·e dans 
l’accompagnement de la validation 
des acquis de l’expérience

CONTACT
Nathalie HOFFMANN
Conseillère en formation, 
responsable du DAVA
Tél : 03 81 65 74 71
ce..dava@ac-besancon.fr

ACCESSIBILITÉ  DES
FORMATIONS
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite

*Le prix est mentionné à titre indicatif. Il 
peut varier en fonction des 
aménagements de parcours et du degré 
d’individualisation souhaités. Un devis 
personnalisé sera systématiquement 
proposé sur simple demande.



Accompagnement à la validation des acquis 
de l’expérience (VAE)
Votre expérience a de la valeur !
Transformez-la en diplôme

Modalités d’accompagnement
• Entretiens individuels et ateliers collectifs (en face à face, par 

téléphone, mél, visioconférence)

• Atelier méthodologique en groupe pour s’ entraîner à la 

présentation devant le jury

Modalités d’évaluation

Évaluation des compétences à partir du 
livret de validation et d’un entretien avec 
le jury d’examen

Résultats attendus  de la
formation

Obtention du diplôme
Attestation de fin de formation

Public

Tout public  (Formacode : 83056)

Conditions d’entrée etprérequis

Avoir obtenu la notification de recevabilité

Conditions spécifiques

Non concerné

Délais d’accès

Au plus tard dans le mois qui suit la validation de la demande

Validation partielle

L'évaluation peut aboutir à une validation partielle de blocs de 
compétences. Dans ce cas, un entretien post-jury sera proposé au 
candidat pour étudier les moyens à mettre en œuvre pour 
obtenir le diplôme dans son intégralité

Passerelle

Selon la certification visée

DOMAINE DE FORMATION 
Conseil accompagnement VAE
Formacode : 44591

Enseignement, formation
NSF : 333

Conseil en formation
ROME : K2101

ORGANISME  DE
FORMATION
GIP FTLV de l’académie de Besançon
45, avenue Carnot
25 000 BESANÇON

N°d’activité : 4325P005225
SIRET : 182 500 231 000 10
Code NAF : 5859A
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