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VAE

PRINCIPE

Merci de me faire parvenir une documentation complète sur la formation

VAE - Validation des acquis de l’expérience

Nom ___________________________________________________

Prénom ________________________________________________

Adresse ________________________________________________

Coût de la préparation :
étape 1 et 2 : 800€ TTC
étape 3 : 400€ TTC

Code Postal ____________Ville _____________________________

Vous pouvez demander un accompagnement pour :
• la formulation de l'expérience à valider
(étape 1),
• la constitution du dossier de validation
(étape 2),
• la préparation à l'entretien avec le jury
(étape 3).

Tél ____/____/____/____/____/

ACCOMPAGNEMENT ET
FINANCEMENT

Email __________________________________________________

L’accompagnement :
Vous pouvez bénéficier gratuitement, de l'accompagnement d'un conseiller VAE au sein d'un Point Relais Conseil (PRC).
Qu’est-ce qu’un Point Relais Conseil ?
C’est une structure de proximité dédiée au conseil et
à l’information sur la VAE (Pôle Emploi, FONGECIF,
Missions Locales, etc…). Vous pouvez solliciter un
entretien auprès d’un conseiller VAE.
Le conseiller VAE pourra notamment vous aider à
étudier la pertinence du projet et les solutions de financement.

Examen du dossier
La demande de validation est soumise à
un jury composé d'au moins 25 % de
professionnels. Quel que soit le diplôme
ou le titre visé, le jury examine le dossier.
L'évaluation du jury se fonde sur ce
dossier et, éventuellement, sur un
entretien avec le candidat ou sur une
mise en situation professionnelle, réelle
ou reconstituée.
Décision du jury :
- Validation totale
- Validation partielle (Vous disposez d'un
délai de 5 ans, à compter de la
notification de sa décision, pour
compléter cette validation en déposant
un nouveau dossier)
- Refus de validation
La décision du jury vous est notifiée, par
courrier, par le chef d'établissement
d'enseignement supérieur ou l'autorité
certificateur.

n en cours Série_______________________________

DÉPÔT DE DOSSIER

DÉROULEMENT DE LA VAE

n non

Vous devez pouvoir justifier d'au moins 1 an (continu
ou non) :
• d'activité professionnelle salariée ou non,
• de bénévolat ou de volontariat,
• d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau,
• de responsabilités syndicales,
• de mandat électoral local.
L'expérience doit être en rapport avec la certification visée.

Le dossier comprend :
• les documents sur votre expérience et
la durée des différentes activités,
• éventuellement les attestations des formations suivies et diplômes obtenus.
Vous pouvez présenter des bulletins de
salaires, des attestations d'employeur ou
de formations.
L'organisme certificateur vérifie que
votre dossier est recevable, notamment
sur la durée d'activité minimale d'un an.

n oui

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

CONTENU DU DOSSIER

L'accompagnement à la
VAE est éligible au Compte Personnel de
Formation (CPF)
Vous pouvez obtenir une aide financière
notamment auprès :
• de votre employeur,
• ou de l'organisme paritaire collecteur
agréé (OPCA),
• ou du conseil régional (Pass VAE).

BAC

La VAE permet d’obtenir grâce à votre expérience
une certification professionnelle (ou une partie de
celle-ci enregistrée au Répertoire National des
Certifications Professionnelles) à l’issue d’une
procédure de vérification et d’évaluation des
compétences du candidat par un jury d’enseignants
et de professionnels.

Le dépôt du dossier :
Vous devez déposer votre demande de
VAE (appelée dossier de recevabilité) à
l'organisme qui délivre le diplôme ou la
certification.
Vérifiez aussi auprès de lui les délais et
les conditions du dépôt.

VAE
Coupon à détacher et à renvoyer timbré au tarif en vigueur
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60

Votre expérience…
Une richesse tout au long de la vie

Timbrez
au tarif
en vigueur

pays

800
écoles

260 000
étudiants et stagiaires

Validation
des acquis
de l’expérience

Des ressources et des moyens
pédagogiques
e-campus : plateforme pédagogique accessible
par internet,
Encadrement pédagogique de proximité
Laboratoire de langues
CDI équipé d’outils multimédias
Gymnase

La Validation des Acquis de l'Expérience
permet d'obtenir un diplôme.

Des outils de communication
Accès internet avec email dédié permettant les
échanges entre les étudiants et les enseignants

Vos interlocuteurs
Philippe Cohen
Responsable de la filière
Tél. : 04 72 78 09 09
Mail : philippe.cohen@ort.asso.fr
Nicole Rignon
Assistante ORT
Tél. : 04 72 78 09 05
Mail : nicole.rignon@ort.asso.fr

C’est la reconnaissance officielle
des compétences acquises par son expérience professionnelle
et/ou personnelle.

Des activités péri-éducatives
enrichissantes
Théâtre - musique
Challenge sportif inter ORT annuel
Sorties de ski
Voyages…
Restaurant en self–service et
cafétéria
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ORT LYON
133, rue Marius Berliet
69373 Lyon Cedex 08

ORT
à vos côtés
pour réussir

Des équipements technologiques
et informatiques de pointe
Un PC par étudiant avec espace de travail
personnalisé
Equipements et logiciels spécialisés

Lycée technologique et professionnel privé
Association reconnue d’utilité publique

133, rue Marius Berliet - 69008 Lyon
Tél. 04 72 78 09 09 - Fax 04 78 00 28 47
www.ort-lyon.fr
E-mail : lyon@ort.asso.fr

