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 Périodes de l’accompagnement : De Janvier à Juin et de 
Septembre à Décembre  

 Durée : de 15 à 21 heures  

 Lieu : CFPPA de Coulounieix 

Modalités d’organisation 

 Rythme : Les entretiens d’accompagnement s’échelonnent 
de manière régulière. L’écart entre chaque entretien varie 
en fonction du candidat et de la certification visée. 

 

 Justifier au moins d’une année  
d’expérience professionnelle en rapport 
avec la certification ou le diplôme visé  

Niveau d’entrée 
et pré-requis 

 L’accompagnement est une aide  
méthodologique proposée au candidat à 
la VAE pour constituer son dossier auprès 
du certificateur et pour préparer l’entre-
tien avec le jury  

Publics 
concernés 
 
 

 Toute personne salariée de plus de 18 
ans , non salariée, demandeur(se) 
d’emploi ou bénévole ayant une activité 
associative ou  
syndicale  

 Modalités d’accueil et d’accompagne-
ment spécifiques pour les personnes en 
situation de handicap 

 Entretien d’information-orientation qui a 
pour objectif d'examiner la faisabilité de 
la démarche et de vérifier les conditions 
d’expériences cumulées (mais pas né-
cessairement continue), en rapport 
direct avec le diplôme visé  

 Pour un accompagnement : avoir reçu 
la notification de décision de recevabili-
té transmise par la DRAAF-SRFD Nou-
velle Aquitaine 

Modalité 
d’entrée 

Objectif de  
L’accompagne-
ment 

Accompagnement V.A.E 

Validation d’Acquis de l’Expérience 
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Exemple du contenu de  l’ac-
compagnement  15 heures  

Objectifs des différentes phases 

Phase 1 : 2 heures  Décoder le référentiel du diplôme ou certificat visé avec le candidat et lui expliquer les attendus du 

dossier de validation 

Phase 2 : 3 heures  Aider le candidat à :  
- choisir les tâches et activités  
- décrire et expliciter les expériences de formation éventuelles en rapport avec le diplôme,  
  afin de mettre en évidence les compétences, les aptitudes et les connaissances acquises 

Phase 3 : 7 heures  Favoriser le travail de rédaction du dossier : suivi dans son élaboration, précisions demandées,  
relecture 

Phase 4 : 3 heures  Préparer le candidat à l’entretien avec le jury : objectifs de l’entretien, conseil, entraînement oral 

  

 En cas de validation partielle, un accompagnement supplémentaire d’une  durée  de 4 heures peut vous êtes proposé pour 
analyser les décisions et préconisations du jury afin de  préparer le dossier  VAE complémentaire. 

 

CFPPA DE LA DORDOGNE 
Avenue Churchill 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
SITE DE MONBAZILLAC 
Domaine de la Brie 
24240 MONBAZILLAC 

Contact : Véronique VALBOUSQUET 

  05.53.02.61.30 
  05.53.02.61.31 
  cfppa.perigueux@educagri.fr  
   www.perigord.educagri.fr 
Plan d’acces et indicateurs de résultats sur le  
site internet 

 

 La prestation d’accompagnement est de 85.00 €/heure 
 Un devis vous sera transmis à l’issue de l’entretien d’accueil 

(conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-formations-adultes.html) 

Coût de la formation 

 Le CFPPA est ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et 

17h00 le vendredi 
 Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation 

Modalités pratiques 

Informations 

            et inscriptions : 

Personne experte de l’écoute, du 
conseil, des référentiels et de la 
démarche de VAE du Ministère en 
charge de l’Agriculture. 
Mobilisation possible d’experts dans 
différents secteurs professionnels 
 

Equipe  

Entretien individuel obligatoire avec un jury régional  

Modalités d’évaluation -requis 

Méthodes pédagogiques 

 Démontrer ses compétences  en repérant  et décrivant  les activités  déve-
loppées au cours des expériences vécues,  en les rapprochant du référentiel 
de la certification visée. 
 Accompagnement en présentiel, à distance, ou mixte  
 Les locaux sont accessibles PMR 
 

Objectifs et moyens pédagogiques 

 Mise en place d’un échéancier 
 Aide à l’appropriation du dossier de validation 
 Présentation du référentiel du diplôme visé 
 Exploration des expériences lors des entretiens oraux 
 Rédaction progressive du dossier 
 Préparation de l’entretien avec le jury 


