
 

 

Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

 

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)  permet de transformer son expérience en diplôme, 

Titre Professionnel ou Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), avec une finalité 

professionnelle. Quels que soient son âge ou son niveau de formation, le candidat peut réaliser une 

VAE à condition de justifier d’un an d’expérience minimum (l’équivalent d’au moins 1 607 heures) en 

rapport direct avec la certification visée.  

OBJECTIFS 

 Reconnaître et valoriser ses acquis de l’expérience  
 Obtenir une certification (diplôme, titre professionnel …) en lien avec son expérience  
 Améliorer et renforcer votre employabilité  

 

SECTEURS D’ACTIVITE - METIERS - CERTIFICATIONS : 

Vous avez travaillé dans l’un des secteurs suivants : 

Production animale Aménagements paysagers Animalerie/soins des animaux 

Production végétale Forêt Service en milieu rural 

Aquaculture Gestion de l’eau Sanitaire et social 

Environnement Agroéquipement Commerce/vente 

Espaces verts  Industrie alimentaire 

 
Vous pouvez alors prétendre à la reconnaissance de vos acquis de l’expérience :  

 Le Ministère de l’Agriculture (DRAAF) Propose plus de 130 diplômes du niveau 3 au niveau 5 

(Vous pouvez aussi être accompagné sur des certifications des branches professionnelles) 

DÉMARCHE 

 

 

05 - Résultat de la VAE : 

04 - Je passe en jury  

03 - Je constitue mon dossier de validation avec l'aide d'un conseiller 

02 - Je suis aidé à la construction du dossier de recevabilité. Suite à ma recevabilité, je 
peux bénéficier d'une prise en charge financière de mon accompagnement VAE  

01 - Je m'informe sur mon projet  

SO
IT

  

Aucune validation  

SO
IT

 

Validation partielle  

 SO
IT

 

Validation totale  
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Modalités d’accompagnement et moyens pédagogiques 

 Individualisation des parcours 

 Entretien d’exploration 

 Entretien d’explicitation 

 

Public/Prérequis 
 Salariés, demandeurs d’emploi, bénévoles ou volontaires 

 Accessibilité de l'accompagnement aux personnes ayant une RQTH 

 Accessibilité des locaux 

Durée 12 à 24 heures 

Date et lieu 
L’accompagnement à la VAE est possible dès la réception de la notification de la 
recevabilité à la VAE de la certification visée ainsi que de son accord de 
financement 

Tarif 
Coût moyen : 900 € pour un parcours complet 

Nous contacter pour devis 

Contact Céline SENECAT-GERARD / 03.22.20.77.65 / celine.gerard01@educagri.fr 

Financements Employeur, OPCO, CPF, autofinancement … 

Intervenants Accompagnateur à la VAE qualifié   

Validation Diplôme ou titre professionnel visé 

 
 

NOS ATOUTS 
 
Etablissement accessible par autoroute (A16/A28), bus et gare SNCF. 
Bureau garantissant la confidentialité 
Accompagnement spécifique pour les personnes en situation de handicap 
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