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Accompagnement à la Validation des Acquis de l'Expérience
(VAE)

Contexte

Quand votre expérience vaut diplôme …

Le dispositif de VAE, instauré par la loi de modernisation sociale permet à tout personne qui justifie d’un an
d'expérience professionnelle et/ou bénévole en rapport direct avec un diplôme de faire reconnaitre ses compétences
et obtenir  le  diplôme.

Métiers

Les diplômes du ministère de l’Agriculture englobent une large palette de secteurs professionnels et d’activités :

    - Productions agricoles
    - Équipement pour l’agriculture
    - Transformation
    - Commercialisation
    - Aménagement de l’espace et protection de l’environnement
    - Activités hippiques
    - Élevage et soins aux animaux
    - Services

Objectifs de la formation

L'accompagnement vise à guider les candidats dans la préparation de leur dossier de demande de validation des
acquis à destination  du jury

Diplômes de l’enseignement secondaire technique et supérieur court agricole:

    - CAPa : Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole
    - BEPA : Brevet d’Etude Professionnelle Agricole
    - BPA : Brevet Professionnel Agricole
    - BP : Brevet Professionnel
    - Bac Pro : Baccalauréat Professionnel
    - BTSA : Brevet de Technicien Supérieur Agricole
    - CS : Certificat de Spécialisation



Public concerné

Toute personne avec une expérience professionnelle d'un an minimum dans les filières agricoles :

    - Productions agricoles : agriculteur, salarié agricole, horticulteur ....
    - Équipement pour l’agriculture : mécanicien agricole, pilote de ligne automatisée, chef de fabrication.....
    - Transformation : pilote de ligne automatisée, responsable atelier, agent de fabrication
    - Commercialisation : vendeur spécialisé, technicien commercial, chef magasinier....
    - Aménagement de l’espace et protection de l’environnement : Paysagiste, bücheron, technicien de laboratoire,
technicien forestier....
    - Activités hippiques : palefrenier, soigneur, lad-cavalier....
    - Élevage et soins aux animaux :Eleveur,  berger....
    - Services : agent de tourisme rural, animateur de loisirs, chargé de développement rural...

 

Prérequis des participants

La Validation des acquis de l'expérience (VAE) est la possibilité pour toute personne, ayant au moins un an
d’expérience de solliciter l’obtention d’un diplôme.

Les acquis de l’expérience correspondent 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, ainsi que les périodes de formation en milieu professionnel.

Contenu

- Analyse de son parcours professionnel et/ou bénévole
- Critères de choix des activités professionnelles ou extra professionnelles en rapport avec le diplôme visé
- Aide méthodologique à la rédaction du dossier
- Préparation de l'entretien avec le jury

Méthodes et moyens

- Suivi individualisé tout au long du parcours
- Alternance de séance de travail personnel et d’entretiens
- Entretiens individuels avec la même accompagnatrice VAE, en présentiel et/ou téléphonique
- Accès aux ressources pédagogiques du centre de formation
- Reprographie des 7 exemplaires du dossier final

 

Mode de validation des acquis

Les acquis de l’expérience sont appréciés par un jury créé à cet effet (jury VAE) au regard d’une part d’un dossier
construit par le candidat, d’autre part, d’un entretien.
- Le dossier permet d’expliciter par référence au diplôme postulé les connaissances, compétences et aptitudes que
le candidat a acquises par l’expérience. Il comprend les documents rendant compte de cette expérience et de la
durée des différentes activités dans lesquelles le candidat l’a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations
correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement.
- L’entretien s’effectue sur la base du dossier VAE présenté. Lors de l'entretien le jury vérifie que les activités
présentées dans le dossier support correspondent à celles attendues du diplôme. Le jury se prononce sur la
validation totale ou partielle du diplôme.

Taux de réussite en 2022 : 100%



Intervenants

Isabelle Mennechet  Ingénieure Techniques Horticoles : Accompagnatrice VAE depuis 2003

Centre agrée par la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt (DRAAF) du Grand'Est
Le CFPPA68 est certifié Qualiopi et Engagement de service référentiel 132
Quali'formAgri au titre des actions de formation, des actions permettant
de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) et des actions de formation
par apprentissage.
Son système de management de la qualité est certifié AFAQ ISO 9001.

 

de 12h à 22h selon profil Rouffach Entrées individualisées

Tarifs 2022

103€ nets* de l'heure - Devis après un premier entretien

*Organisme non assujetti TVA

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), inscrite dans la partie 6 du code du travail intitulée "La formation professionnelle
tout au long de la vie", fait partie du champ de la formation professionnelle continue. Elle peut donc faire l'objet d'une prise en
charge par les différents acteurs qui participent aux dépenses de la formation professionnelle continue dans le cadre des
dispositifs qu'ils financent :

    - L'Etat
    - Les Régions
    - Pôle Emploi - TransitionPro
    - Compte personnel de Formation (CPF):  vers moncompteformation

NOUS CONTACTER:

isabelle.mennechet@educagri.fr- 03.89.78.73.07 -
cfppa.rouffach@educagri.fr

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/19680003100037_20SL-TRA-VAE/19680003100037_20SL-TRA-VAE000
mailto:isabelle.mennechet@educagri.fr?subject=VAE
mailto:cfppa.rouffach@educagri.fr

