Validation des acquis de
l’expérience

Le candidat doit justifier d’au moins une année d’expérience
professionnelle ou d’activités bénévoles en rapport avec la
certification visée, que les activités aient été exercées de
manière continue ou discontinue, à temps plein ou à temps
partiel, en France ou à l’étranger.

Objectifs

Demande du livret
de recevabilité (livret 1 )

Retrait du livret 1

Accompagner un candidat à l’obtention d’un diplôme par la
VAE.

DEAES, DEASS,
DEEJE, CAFERUIS

Dépôt du livret 1

Agence de Services et de
Paiement (ASP)
Délégation nationale VAE
Service recevabilité
15 rue Léon Walras
CS 70902
87017 LIMOGES CEDEX 1
Tél. : 08 10 01 77 10
https://vae.asp-public.fr

thèmes
transversaux

Programme pédagogique

Etude de la recevabilité

NON
(sortie du dispositif)

OUI
(Réception livret 2)

www.ites-formation.com

•
•
•

Constitution du livret 2

aide méthodologique à la construction du livret ;
suivi de la rédaction du livret ;
accompagnement à la valorisation et au rendu-compte
des compétences mobilisées à travers ses expériences et
des situations choisies au regard du référentiel.

DURÉE
De 8 à 24 heures en discontinu

DEES, DEETS, DEME

Académie de Rennes
Dispositif académique de
validation d’acquis DAVA
6 rue Kléber
35000 RENNES
Tél. : 02 99 25 11 60
ce.dava@ac-rennes.fr
www.ac-rennes.fr

CAFDES

Ecole des Hautes Etudes en
Santé Publique (EHESP)
15 avenue du Professeur Léon
Bernard - CS74312
35043 RENNES Cedex
Tél. : 02 99 02 22 00
www.ehesp.fr

Seul

Accompagnement ITES

Méthodes mobilisées

Dépôt du livret 2
en 4 exemplaires à l’ASP

•
•
•

Entretien
avec un jury

face à face pédagogique ;
retour réflexif sur l’expérience et la production d’écrits ;
mise en situation d’oral et d’entretien avec le jury.

Lieux

La DREETS vous envoie par courrier la notification dans les quinze jours
suivant le passage devant le jury

VALIDATION TOTALE

VALIDATION PARTIELLE
Délai de 5 ans pour valider le diplôme à partir de la date de
première notification du jury

AUCUNE VALIDATION
e t /o u

Modalité d’évaluation
Dossier de suivi du candidat.

ITES site de Brest et Quimper
Possibilité en intra
Pour d’autres lieux, nous consulter

Formation
Complément d’expériences

DIPLÔME

Délai de 3 ans pour redéposer un livret 2
à partir de la date de recevabilité

Epreuves
Nouveau livret 2

Les plus de cette formation
•
•

accompagnement personnalisé ;
référent professionnel expert.

TARIFs
Individuel : 1 680 €

Prérequis
« Toute personne engagée dans la vie active, peut faire valider les acquis de son expérience,
professionnelle ou bénévole, en vue de l’acquisition de tout ou partie d’un diplôme, d’un titre à
finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification, enregistré au RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles). » Loi de modernisation sociale N° 2202-73 du 17/1/02.
Quel que soit son niveau d’études ou sa qualification, tout adulte salarié, non salarié, demandeur
d’emploi, personne ayant exercé des activités sociales, bénévoles et/ou volontaires (syndicale,
associative) peut obtenir une certification professionnelle par la VAE.
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contacts
Responsable de formation
Anne-Lise Corre
Numéro de déclaration d’activité : 53 29 07538 29
Siret Brest : 775 576 572 00280 - Code APE : 8542 Z

Secrétariat
Maureen Dufag - 02 98 34 60 60
formapro@ites-formation.com
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