Le tableau de bord de ma démarche VAE

Etapes Délai estimé

Mes démarches

Fiche repère

Mon interlocuteur
(coordonnées)

Réalisé le

Questions à poser
Commentaires

Résultat obtenu

Je n'ai aucune information précise sur la VAE

Vous
rensei
gner

Jour J
– 10 mois

Rechercher la structure d'information VAE
(PRC) la plus proche de mon domicile

Jour J
– 10 mois

Prendre RDV avec un conseiller VAE du
PRC

Vous renseigner

Je connais la ou les certifications qui m'intéressent et les organismes certificateurs correspondants
Jour J
– 10 mois

RDV avec un responsable VAE de ou des
organismes certificateurs

Jour J
– 9 mois

Retirer le premier dossier de recevabilité et
rassembler les pièces demandées

Vous renseigner

Etre recevable :
Dépôt
dépôt du 1er
Jour J
Renvoyer le premier dossier avec toutes les
du 1er
dossier
dossie – 8 mois pièces
r de Si avis de recevabilité favorable (réception dans un délai de 2 mois maximum après le dépôt du premier dossier)
receva
Retirer le dossier de validation auprès de
Les modalités
bilité
Jour J
votre organisme certificateur et vérifier la
d'évaluation des
– 6 mois
date limite de dépôt de votre dossier réalisé
compétences
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Le tableau de bord de ma démarche VAE
Etapes Délai estimé

Prépar
er la
validat
ion

Evalua
tion

Mes démarches

Jour J
– 6 mois

Contacter un prestataire d'accompagnement

Jour J
– 6 mois

Planifier les RDV avec l'accompagnateur

Jour J
– 6 mois

Planifier mon travail personnel pour la
rédaction du dossier de validation

Jour J
– 3 mois

Remise du dossier de validation

Jour J
– 3 mois

Préparation au passage devant le Jury

Jour J
– 1 mois
Jour J

Vérifier la réception de la convocation à la
session de validation devant le jury
Passage devant le jury

Fiche repère
Portail VAE

Mon interlocuteur
(coordonnées)

Réalisé le

Questions à poser
Commentaires

Résultat obtenu

Comment se
préparer ?

Les modalités
d'évaluation des
compétences

L'évaluation
finale

Si validation partielle
Postjury

Dans un
Suivre les préconisations du jury (trouver une
délai de 5
formation complémentaire, acquérir plus
ans maxi
d'expérience...)
après Jour J

L'évaluation
finale
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