
Etape 1 :
Informations
Conseils
Orientation

Diagnostic
Validation de la cohérence de votre projet 

professionnel et de la démarche VAE 

Choix de la certification
en lien avec votre expérience professionnelle, 

bénévole et/ou personnelle.

Pré-accompagnement
Conseil et encadrement pour la rédaction du livret 1 

Votre contact :
Laure BETRANCOURT

Conseillère Formation Continue
Tél :  04 72 85 17 99
Mail : laure.betrancourt@ecole-idrac.com

Votre contact :
Isabelle BOULARD

Responsable Formation Continue et VAE
Tél :  04 72 85 17 78
Mail : isabelle.boulard@ecoles-idrac.com

Dépôt du dossier de recevabilité : livret 1

Etape 2 :
Recevabilité
Livret 1

Envoi par mail du dossier de recevabilité :  

livret 1 

Vous ne pouvez déposer qu’une seule demande pendant la même année civile et pour 
le même diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification.

Pour des diplômes différents, vous ne pouvez déposer plus de 3 demandes au cours de
la même année civile.

Le Processus VAE – Validation des Acquis de l’Expérience

Recevabilité
• Analyse du dossier de recevabilité
• Notification de recevabilité dans un délai d’un 

mois après réception de votre dossier de 
recevabilité

Etape 3 :
Recevabilité

Accessible à toute personne quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation et qui 
justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la certification visée.



Le Processus VAE – Validation des Acquis de l’Expérience

Etape 4 :
Accompagnement

Accompagnement personnalisé par un 
professionnel de l’accompagnement 

Préparation entretien Jury

JURY

Etape 5 :
Validation

Dépôt du dossier du livret 2

Par un professionnel de l’accompagnement VAE :

 Apport méthodologique

 Entretiens individuels en face à face et à distance :
• Exploration du parcours professionnel : choix des missions, des activités en lien 

avec le référentiel
• Analyse descriptive des missions et des activités
• Formalisation du dossier, assistance à la réalisation du document final
• Relecture, analyse du contenu…. 

 Mise à disposition de ressources (Référentiel, livret 2, modules 
E-learning, bases de données..) sur notre Plate-forme collaborative

Constitution du livret 2 :
• rapport de compétences 
• dossier de preuves

Par un professionnel de l’accompagnement VAE :

 L’explication des modalités/déroulement et de l’organisation du jury

 Le rappel des attendus et des objectifs du jury

 La préparation au dialogue questions-réponses, à l’argumentaire

 Mise en situation de jury devant un « public » composé de deux personnes.

Jury composé de professionnels et de membres du corps enseignant :

 Validation totale ou partielle par le jury

 Validation partielle par le jury :

• Entretien post Jury : Explicitation de la décision du Jury et conseils pour la poursuite 
de la VAE et accompagnement à la mise en place des préconisations du Jury


