VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

VA E

2017/2018

C. F. P. P. A.
QUETIGNY-PLOMBIERES
Lès Dijon

Permettre à tout public le souhaitant, une VAE pour un diplôme relevant du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche

Pour les personnes qui le souhaitent, Le CFPPA assure une prestation
d’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience
 Cette prestation dure 24 heures (en général)

Conditions d’admission :
 La prestation d’accompagnement fait l’objet de la signature d’un contrat de communication qui définit votre parcours VAE et détermine les modalités.

 Justifier de 3 années d’expérience en lien avec le diplôme visé.

Financement :
 Pour les salariés : s’adresser à votre OPCA. Possibilité d’une prise en charge en CIF.
 Pour les demandeurs d’emploi : Possibilité d’un financement par Pôle Emploi ou par le
Conseil Régional dans le cadre du PASSEPORT VAE (s’adresser au CIBC au
03.80.45.11.11)

 Possibilité d’un financement personnel

Public concerné :
 Toutes personnes souhaitant faire valider un diplôme relevant du Ministère de
l’Agriculture par le biais de la VAE (du niveau V à BAC+2)

Contenu de la prestation:
Pour une durée maximale de 24 heures :

 Réception et information des candidats à la VAE
 Aide à la constitution du DDI (Dossier de Demande d’Inscription)
 Accompagnement à la constitution du dossier de validation
 Préparation à l’entretien avec le jury
 Au besoin, point d’étape post-jury

Contact :
Établissement Public Local
d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles

 Gaëlle CHAUMONNOT, formatrice et accompagnatrice VAE
 Par téléphone : 03 80 71 80 20 ou 03 80 71 80 40
 Par mail : gaelle.chaumonnot@educagri.fr ou cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr
Contactez-la , elle saura vous renseigner et vous conseiller.

Site QUETIGNY :
21 Boulevard O. de Serres
21 800 QUETIGNY

Le CFPPA adhère à la Charte d’engagement des centres de formation participant à la mise
en œuvre du droit à la Validation des Acquis de l’Expérience pour les diplômes du Ministère
chargé de l’Agriculture
Tous les CFPPA de BOURGOGNE assurent cette prestation
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de Quetigny-Plombières Lès Dijon

21, Bd. Olivier de Serres – 21800 QUETIGNY
 03-80-71-80-40 - cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr

