VAE
Validation des Acquis d’Expériences

La VAE, qu’est ce que c’est ?:
La VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) est un droit individuel qui permet d’obtenir tout ou
partie d’un diplôme à partir des acquis de l'expérience. Peuvent donner lieu à validation les acquis
de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins
un an, d’activités salariées, non salariées ou bénévoles. Les activités exercées à temps partiel sont
prises en compte au prorata du temps travaillé.

La VAE, pour qui ? :
La VAE est ouverte à tous les publics. Elle fait partie du champ de la formation
professionnelle continue. Elle fait donc l’objet d’une prise en charge par les différents acteurs
qui participent aux dépenses de ce type de formation selon les règles propres à chaque dispositif.

La VAE, dans quel but ? :
La validation de l'acquis et de l'expérience est une procédure permettant:
- de vérifier,
- d'évaluer,
- et d'attester de vos connaissances et de vos compétences.
La VAE va aussi vous permettre:
- d’acquérir la totalité ou une partie d’un diplôme ou d’un titre à finalité
professionnelle ou d’un certificat de spécialisation,

Ou
- d’accéder à un cursus de formation.

La VAE pour quel métier ?
Le Ministère de l'Agriculture propose 144 certifications, de l’ouvrier qualifié au technicien
supérieur, dans les métiers de la production agricole (animale ou végétale) ou viti-vinicole, ou des
industries agroalimentaires. Un grand nombre de qualifications touchent également
l'environnement et sa protection, l'aménagement de l'espace (paysage et forêt), la
commercialisation, les services en milieu rural.

Accompagnement:
Le responsable VAE du CFPPA de la Charente
Les formateurs techniques de la filière concernée par le diplôme au CFPPA de la Charente

PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT SELON CONVENTION D’INDIVIDUALISATION

3 Heures

Vérifier les choix opérés en matière d’inscription VAE :
choix du diplôme ou du titre, de son option et
éventuellement de sa spécialité
Présenter le référentiel professionnel du diplôme ou
titre demandé avec le candidat et lui expliquer les attendus
du dossier de validation.

3 à 5 Heures

Aider le candidat, à choisir les tâches et activités à
décrire, afin de mettre en évidence les compétences, les
aptitudes et les connaissances acquises.

7 à 15 Heures

Conseiller à la rédaction du dossier : suivi dans son
élaboration, précisions demandées relecture.
Préparer le candidat à l’entretien avec le jury : expliquer
les objectifs de l’entretien, entraînement oral

2 à 3 Heures

Analyser, si nécessaire, les décisions et préconisations
du jury pour préparer le dossier complémentaire.

2 Heures

MODE DE FINANCEMENT par OPCA
FAFSEA, VIVEA, CPE …
Ou

CONSEIL REGIONAL, POLE EMPLOI, Personnel…
(Selon statut et législation en vigueur)

Pour tous renseignements et inscription
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