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ACCOMPAGNEMENT VAE « DE BASE » 
 « COMPRENDRE LE LIVRET 2 POUR OPTIMISER SA REDACTION »

 

 

 

GIP Formation Continue et Insertion Professionnelle 

17, boulevard de la Paix – CS 50033 – 51722 REIMS CEDEX 
 

SIRET : 185 109 063 00023 — n° activité : 2151P003751 — date d'obtention : 11/03/2003 

DAVA de l'académie de Reims 

03 26 61 20 67    dava@ac-reims.fr 
 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

 

Vous aider à : 
• comprendre et vous approprier le livret 2 ; 
• repérer les exigences du diplôme ciblé ; 
• sélectionner les activités à présenter dans votre livret 2. 

• présentation du livret 2 ; 
• présentation d’une méthode de rédaction d’une activité ; 
• identification des activités à présenter dans votre livret 2. 

 

2 entretiens individuels de 2 heures en présentiel 

Entretiens individuels en présentiel et/ou à distance. 

Mise à disposition du kit d’accompagnement : 
• livret 2 ; 
• synthèse du référentiel du diplôme ciblé 

Entretien d'élaboration d'un plan d'action en cas d’absence de validation totale 
après passage devant le jury ou de validation partielle.

Passage devant le jury VAE organisé par le certificateur. 

Non concerné. 

PRÉ-REQUIS   
Recevabilité délivrée par la Division des Examens 
et Concours du Rectorat. 

PUBLIC 
 salariés ;  

 demandeurs d’emploi. 

TARIF – MODALITÉS DE FINANCEMENT 
360 € 
Formation éligible au CPF  

. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Prestation individuelle. 

DURÉE 
4 heures. 

DATES – DÉLAIS D’ACCÈS 
Entrées et sorties permanentes. 

LIEUX DE FORMATION 
Dans les 6 antennes du DAVA, réparties dans les 
4 départements de l'académie de Reims. 
Accompagnement possible à distance. 

INTERVENANTS 
Conseiller-ère en VAE. 

VALIDATION 
Sur décision du jury habilité : validation totale, 
partielle ou nulle du diplôme. 
Délivrance du diplôme, d'attestation de blocs de 
compétences 

ACCOMPAGNEMENT HANDICAP 
Locaux accessibles aux personnes en situation 
de handicap.  

INDICATEURS DE RÉSULTATS  
Taux de réussite consultables sur le site Internet : 
dava.ac-reims.fr 

RÉFÉRENCES 
Non concerné. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Disponibles sur internet : http://gipfcip-reims.fr   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


