Accompagnement à la
Validation des Acquis de
l’Expérience V.A.E. ,
LA FORMATION CONTINUE.
Financement possible par

Droit Individuel à la Formation

Valider Vos Acquis de
l’Expérience, c’est vous
permettre d’évoluer dans
votre carrière, faciliter
votre promotion, accéder à
un concours…

L'expérience est considérée comme source légitime d'acquisition de savoirs et de
compétences qui peuvent être concrétisés, par la démarche de Validation des Acquis de
l'Expérience, par l'attribution de tout ou partie d'un diplôme. C'est une nouvelle voie d’accès
au diplôme.
La Validation des Acquis de l'Expérience concerne toute personne ayant exercé pendant au
moins trois ans une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec le diplôme
postulé. Cette démarche est possible que l'activité ait été continue ou discontinue, à temps
plein ou à temps partiel. Cette mesure s'adresse à toute personne, quels que soient son
âge, son niveau d'études, son statut (salarié, artisan, demandeur d'emploi…), sa situation
au moment de la demande.

Information et accueil :
Dominique VERBEKE
GRETA HAUTE ALSACE
3 rue Paul Verlaine
68200 Mulhouse
℡ 03.89.43.16.17
 03.89.32.83.42
dvgha@greta-haute-alsace.com
www.greta-haute-alsace.com
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Cette fonction est assurée par le Dispositif Académique à la Validation des Acquis par des
réunions d'information en direction du public. Ces réunions ont lieu dans différents
établissements scolaires de la région mulhousienne. (calendrier au dos).

Accompagnement :
L'accompagnement n'est pas obligatoire. Il est proposé à l'issue d'un premier entretien, dit
"de faisabilité". Il permet à la personne de trouver une aide à la réflexion sur son parcours
personnel et professionnel, à la détermination du diplôme correspondant à son expérience.
L'accompagnateur aide ensuite le candidat à analyser son expérience et à en repérer les
éléments les plus significatifs pour constituer son dossier.
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Inscription au diplôme :
Le candidat s'inscrit auprès du service des examens du Rectorat de l'Académie de son choix, aux dates fixées et rendues publiques.

Jury :
Le jury décide d'attribuer au candidat tout ou partie du diplôme. En cas de délivrance partielle, le candidat peut se présenter aux épreuves non
validées dans un délai de 5 ans, durée de validité de la VAE.

Durée :
8 entretiens (y compris l'entretien de faisabilité)
Public concerné :
Toute personne ayant au moins 3 ans d'expérience dans une activité en rapport avec le diplôme demandé.
Méthodes et moyens :
Entretiens individuels selon un calendrier établi en accord avec le demandeur.
Intervenants :
Accompagnateurs répondant aux exigences de recrutement de l'Education Nationale, formés à l'accompagnement dans le cadre
de la démarche de Validation des Acquis de l'Expérience.

Diplômes concernés :
Ensemble des diplômes technologiques et professionnels relevant du Ministère de l'Education Nationale, du CAP au BTS.
Lieux d'accueil :
Lycée Ettore Bugatti à Illzach et Mulhouse, lycée Charles Pointet à Thann, lycée des Métiers du Bâtiment à Cernay, lycée Louis
Armand à Mulhouse, lycée Jean Jacques Henner à Altkirch, Lycée Jean Mermoz à Saint Louis, lycée Lavoisier à Mulhouse.

Calendrier des réunions d'information 2e semestre 2011
Merci de vous préinscrire en ligne : www.francevae.fr
Date

Heure

Lieu

06 septembre

17 heures

Mulhouse - Lycée Louis Armand - 3 boulevard des Nations

12 septembre

17 heures

Saint-Louis - Lycée Jean Mermoz - 5 rue Jean Mermoz

22 septembre

17 heures

Illzach - Lycée Ettore Bugatti - 8 rue des Jonquilles

29 septembre

17 heures

Cernay - Lycée Gustave Eiffel - Rue Gustave Eiffel

03 octobre

17 heures

Mulhouse - Lycée Lavoisier - 42 rue Lavoisier

13 octobre

17 heures

Altkirch - Lycée Jean-Jacques Henner - 20 rue d’Hirtzbach

03 novembre

17 heures

Mulhouse - Lycée Louis Armand - 3 boulevard des Nations

14 novembre

17 heures

Saint-Louis - Lycée Jean Mermoz - 5 rue Jean Mermoz

21 novembre

17 heures

Illzach - Lycée Ettore Bugatti - 8 rue des Jonquilles

28 novembre

17 heures

Cernay - Lycée Gustave Eiffel - Rue Gustave Eiffel

06 décembre

17 heures

Mulhouse - Lycée Lavoisier - 42 rue Lavoisier

12 décembre

17 heures

Altkirch - Lycée Jean-Jacques Henner - 20 rue d’Hirtzbach

Exemples de secteurs couverts par des diplômes de l'Education Nationale
Agroalimentaire - automobile - automatismes - bâtiment - chaudronnerie - chimie - coiffure - esthétique - comptabilité électricité - électronique - environnement - gestion - industries graphiques - informatique - mécanique - productique - hôtellerie restauration - santé - secrétariat - techniques commerciales - textile - tourisme - vente…
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