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L’accompagnement,
est-ce bien utile ?

Le dossier VAE :
combien de temps ?

Ecrire…
j’ai perdu l’habitude !

C’est utile et malin.
L’accompagnateur apporte une aide
méthodologique, aide à mettre en
place un planning de travail, indique
où chercher les informations, prépare à
l’entretien avec le jury. Résultat : 50% de chances en plus
d’avoir une validation totale.

Il faut prévoir de mobiliser du temps,
de l’énergie, être encouragé, se
faire relire. Si vous êtes salarié, le
congé VAE de 24h vous permet de
ne pas cumuler travail et rédaction du
dossier. L’accompagnement permet de structurer le temps
de montage du dossier.

Pourquoi ne pas se lancer... tout
de même ? En écrivant, vous allez
prendre conscience de la valeur de
vos acquis. Pour certains certificateurs,
ne pas oublier la mise en situation professionnelle, un
bon geste vaut bien quelques pages ! La relecture de
l’accompagnateur et de la famille aide beaucoup.

La VAE,
c’est trop cher pour moi !

L’épaisseur du dossier
VAE me fait peur, je ne
sais pas si je suis capable de
le remplir !

Et si je la ratais, ma VAE ?

Vous avez généralement accès à un financement
pour couvrir l’essentiel des coûts de la VAE, quel
que soit votre statut. Accompagnement, inscription
au diplôme,… peuvent être pris en charge. Voyez
avec votre conseiller PIC ou Certificateur. N’attendez
pas. Plus tôt vous faites votre demande, plus tôt
vous pouvez commencer votre VAE !

La VAE :
il faut être motivé ?
Oui.
La démarche de VAE demande un
réel investissement du candidat.
La motivation compte beaucoup.
Dans le parcours de VAE, on n’est pas
seul (accompagnement, famille, amis, collègues,
forum…), et le jeu en vaut vraiment la chandelle !

Il est prévu pour tous les cas de figure. Vous ne remplirez
que ce qui concerne votre expérience dans le domaine.
Il est organisé pour vous aider à répondre, progressivement.
Bien sûr, avec un accompagnement, c’est plus facile !

Finalement, le dossier,
c’est un CV détaillé ?
Pas du tout.
Le but de la VAE est de trouver des croisements
entre votre expérience (salariée, indépendante, bénévole)
et un référentiel de diplôme. Vous ne décrirez pas toute
votre expérience, comme dans un CV, mais les éléments de
votre expérience qui correspondent au diplôme demandé.

L’échec (aucune VAE) concerne moins de 4 personnes
sur 100. En général, les candidats qui échouent ont été
prévenus du risque d’échec par le certificateur dès la
recevabilité. Vous avez un maximum de chances de
réussir !

Passer devant un jury,
je ne pourrai pas !
La VAE délivre des vrais diplômes,
accordés par un vrai jury. Mais ici, le
candidat ne « passe » pas devant un
jury. Il s’entretient avec les membres
du jury - professionnels et formateurs -,
qui ont tous lu attentivement le dossier. Ce n’est pas
un contrôle des connaissances théoriques, mais un
approfondissement de certains points du dossier. C’est
aussi parfois une mise en situation professionnelle,
notamment pour les Titres du Ministère de l’Emploi.

