
 V 
Accompagnement à la

pour les diplômes
du CAP/BEP au Master.

Pour qui ?                                                       Toute personne, salariée ou non, présentant
à l’aide de justificatifs (contrats, fiches de paie, attestation employeur…), une
expérience professionnelle d’au moins 1 AN continu ou non dans les 10
dernières années et dans le domaine d’activité du diplôme.

Objectifs : 
Être en capacité de présenter au jury le livret 2 résumant l’expérience professionnelle
en lien avec le diplôme visé pour une obtention totale ou partielle.

Pré-requis :
Etre recevable à la certification choisie.

 A  Ealidation des cquis et de l' xpérience

Modalités d'accès : 
1er RDV d'accueil gratuit.
Demande à adresser à la MFR 
(voir contact au dos) ou sur
moncompteformation.gouv.fr/

Lieu de la formation :
Sur site à Saint Renan et/ou à distance. 
Formation accessible aux personnes en
situation de handicap.



Moyens pédagogiques :
 Entretiens individuels pour aider le.la candidat.e à :

Atelier méthodologique pour un entraînement à la présentation devant le jury.
 Outils numériques.

- Analyser sa pratique professionnelle
- Formaliser son expérience et ses compétences 
- Constituer son dossier de validation à l’aide de travaux écrits en inter-séance, retravaillés avec
l’accompagnatrice à l’entretien suivant.

Certificateur :
Education Nationale, Enseignement Supérieur, Ministère 
des affaires Sociales, DRJSCS…

Tarif et financement :

Durée de la prestation :

Moyens techniques :

Intervenante pour l'accompagnement :

Devis sur demande : 60€/h d'accompagnement.
Financement possible via : les heures de DIF/CPF ou par l’employeur ou en autofinancement.

Variable en fonction de la demande initiale et de l'analyse de l'accompagnatrice (en moyenne 
de 10h à 24h). Date de début : délai de 2 mois après la demande initiale.

Formalisation/Evaluation de la prestation :

Internet / Ordinateur / Imprimante.

Acte d’engagement. 
Attestation de présence signée du.de la candidat.e et de l’accompagnatrice.
Document d’évaluation à chaud/ à froid mesurant la satisfaction du.de la candidat.e
et le taux de réussite (montée en compétences).

anne-sophie.robert@mfr.asso.fr
02 98 84 21 58
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4 route de Mengleuz
29290 SAINT RENAN

Psychologue formée à la V.A.E.

Contacts :


