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VOUS TRAVAILLEZ DEPUIS AU MOINS 1 AN DANS UN SECTEUR PROFESSIONNEL ET 

VOUS SOUHAITEZ VOUS PREPARER A LA VALIDATION D'UN DIPLOME, D’UN TITRE 

PROFESSIONNEL INSCRIT AU RNCP ? LA MFR PEUT VOUS ACCOMPAGNER DANS 

VOTRE DEMARCHE. 

 

PREREQUIS 

Avoir exercé une activité d’une durée minimale 

d’une année, continue ou non, en rapport avec 

le diplôme envisagé  

OBJECTIFS 

Valoriser et faire reconnaître officiellement par 

un diplôme les compétences acquises tout au 

long de votre vie.  

 Mettre en cohérence sa certification 

professionnelle avec son niveau de 

responsabilité  

 Evoluer professionnellement  

 Faire reconnaitre ses compétences  

 Développer sa confiance en soi 

METHODES MOBILISEES  

Entretien individuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

- ACCUEIL : information sur la VAE, les 

étapes et la procédure, aide au choix 

du diplôme 

- Constitution du dossier de recevabilité 

(livret 1) 

- Notification de recevabilité 

- Elaboration du dossier (livret 2) : 

accompagnement par la MFR pour 

l'écriture et l'analyse de pratique ; 

préparation à l'entretien avec le jury 

- Entretien avec le jury 

DELAIS D’ACCES, DUREE ET DATES 

24 h d’accompagnement pour la rédaction du 

livret 2 sur une durée de plusieurs mois 

(Calendrier établi selon les disponibilités du 

stagiaire) 

Renseignements sur le site 

http://www.vae.gouv.fr/ 

TARIF(S) 

Devis personnalisé en fonction de votre 

situation (voir les conditions générales de 

vente) La région peut prendre en charge les 

frais liés à l’accompagnement, dans la limite de 

20 heures, pour les demandeurs d’emploi. Le 

compte personnel de formation peut être 

activé pour financer son parcours sur le site 

www.moncompteformation.gouv.fr 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

2 étapes : 

 Livret 1 recevabilité (dans un point relais 

conseil) 

 Livret 2 : dossier à présenter pour la 

validation du diplôme visé 

Validation d'Acquis de l'Expérience 

V.A.E. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Préparation à une soutenance orale 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

 Les salles de formation et les espaces de vie sont 

accessibles aux personnes à mobilité réduite, 

 Pour toute information concernant les 

adaptations de nos formations nécessaires aux 

personnes en situation de handicap, contactez 

notre référente handicap. 

RESPONSABLES DE L'ACTION / CONTACT 

Bertrand LENGAGNE, Directeur  

Tél. : 02 31 21 68 48  

Mél : mfr.coquereaumont@mfr.asso.fr 

 

Rebecca GAMUS, Référente V.A.E / Formatrice  

Tél : 02 35 34 71 22  
Mél : rebecca.gamus@mfr.asso.fr 

 

Solinda MENDY, Secrétaire/Référente handicap  

Tél : 02 35 34 71 22  

Mél : solinda.mendy@mfr.asso.fr 
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