
 

 

 
La Validation des Acquis de l’Expérience :  

les fondamentaux pour sensibiliser, informer et orienter les publics 
 

Objectifs   
 S’approprier les informations essentielles à connaître sur la VAE, pour l’intégrer dans sa pratique quotidienne 

de sensibilisation, d’information et d’orientation des publics 
 Percevoir les intérêts et les usages de la VAE pour les publics 
 Se repérer dans l’offre de service des principaux acteurs de la VAE pour mieux orienter les publics  
 Saisir les enjeux d’une sensibilisation et d’une information renforcée pour les publics et le développement de 

la VAE en général 
  

Contenu 
 Le dispositif VAE et ses enjeux 
 L’organisation de la VAE en région : le rôle et les missions des acteurs de la VAE 
 Le cadre réglementaire 
 Le paysage de la certification professionnelle et l’offre en région 
 Les étapes clés d’un parcours de VAE et leur temporalité 
 Les intérêts et les usages de la VAE  
 Le financement de la VAE : notions 
 Les outils du conseiller au service de l’information 
 La VAE en Auvergne: les chiffres clés  
 Echanges sur les pratiques d’information et d’orientation des publics à partir de questions et situations 

rencontrées. 
 

Public visé   
 Professionnels des structures d’accueil, d’Information, d’Orientation et d’Accompagnement, de la formation 

et des ressources humaines amenés à donner une information de premier niveau au public accueilli. 
Prioritairement, les acteurs du SPO et les référents VAE nouvellement nommés. 

  
Aucun pré requis 

  

Intervenants 
 Coordonnateur régional VAE - CARIF-OREF Auvergne 
 Conseillers – Points Conseil VAE  

 

Dates, lieux & durée   
 11 mars – Issoire  28 mars – Montluçon   8 avril – Le Puy en Velay  
 30 septembre – Moulins  14 octobre – Aurillac   5 décembre – Clermont - Ferrand 

   
 

½ journée de 13h30 à 17h30. 
 

Le lieu exact vous sera communiqué en même temps que la confirmation de votre  inscription. La date pourra être supprimée ou reportée en 
fonction du nombre de participants (8-10 personnes minimum). 
 

Coût  
Le coût pédagogique de cette action  est pris en charge par le CARIF OREF Auvergne . 
 
Renseignement et inscription :  
 http://pro.formationauvergne.com (Se professionnaliser>Programmation annuelle du CARIF OREF) 

Christelle BERTRAND – CARIF OREF Auvergne – tél : 04 73 19 36 37 – Mail : cbertrand@cariforef-auvergne.org  

LES ESSENTIELS 
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