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Accompagnement VAE 
 
 
 
 

Objectifs ::::    

 
 
La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) permet à toute personne qui le souhaite de mettre à profit son 
expérience professionnelle, personnelle ou sociale et d’obtenir un diplôme ou un titre officiel. 
Pour ce faire : 

• La demande de la personne intéressée pour valider son expérience doit être recevable.  
• Le demandeur constitue un dossier dans lequel il explicite son expérience. Ce dossier (dit : dossier de 

validation) est évalué par un jury mis en place par l’autorité qui délivre le diplôme ou le titre visé. 
 
Une aide à la constitution du dossier de validation peut être apportée au demandeur. Cette aide est 
facultative. Toutefois, elle est recommandée.  
 
Le CFPPA propose cette prestation d’accompagnement pour les titres et diplômes délivrés par le ministère 
chargé de l’agriculture, à savoir : 
 

� Les CAP Agricoles. 
� Les Baccalauréats Professionnels Agricoles. 
� Les Brevets de Techniciens Supérieurs Agricoles (BTSA). 
� Les Brevets Professionnels de niveaux 5 et 4. 
� Les Certificats de Spécialisation (CS). 
� Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP). 

 
L’accompagnement est individuel et se déroule par rendez-vous entre le postulant à la VAE et 
l’accompagnateur. 
L’accompagnement est une aide à la formulation et à la formalisation du dossier. La démarche peut prendre 
de quatre mois à un an, voire plus pour obtenir la validation. 
 
Pour tout renseignement sur la VAE en général, vous pouvez vous adresser au PRC (Point Relais Conseil) le 
plus proche de votre domicile. 
 
 
 

Durée de l'accompagnement : 
 
La durée, généralement comprise entre 15h et 24h, varie en fonction du niveau visé, du montant du 
financement accordé par le financeur et de l’implication du postulant. 
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Mode d’évaluation : 
 
Le dossier constitué par le postulant avec l’aide de l’accompagnateur est envoyé à la DRAAF (Direction 
Régionale de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt) qui le transmet au responsable des examens 
de la région organisatrice du jury. 

   

 

Publics destinataires : 
 
Toute personne qui souhaite obtenir une certification délivrée par le ministère chargé de l’agriculture 
 
 

Conditions pour s'engager dans la VAE: 
 
1) Remplir les conditions de recevabilité : le demandeur doit pouvoir attester de trois années d’activité 
salariées, non salariées ou bénévoles en relation directe avec les objectifs du diplôme 
 
2) Obtenir un financement 

 
Coût de L'accompagnement : 
 
- Pour les agriculteurs et salariés agricoles, les formations sont prises en charge par les fonds d’assurance 
formation (VIVEA OU FAFSEA).  
 
- Pour les salariés d’entreprises non agricoles et des collectivités, les formations peuvent être prises en 
charge par les employeurs ou les fonds de formation. 
 
- Pour les autres personnes, le coût varie en fonction des moyens à mettre en œuvre par le CFPPA. Des 
prises en charge peuvent être prévues par Pôle Emploi ou le Conseil régional, notamment pour les personnes 
à la recherche d’un emploi. Consultez-nous pour l’étude de votre situation et l’établissement d’un devis. 
 

Pour s'inscrire 
 

Pour toutes questions sur l’accompagnement VAE proposé au CFPPA, 
 

Monique SANCHEZ (Secrétaire) ou Eric NIGAY (Accompagnateur) 
 

CFPPA de Charolles 
Chemin d’Ouze 

71120 CHAROLLES 
℡ 03 85 24 00 80 
� 03 85 24 01 03 

� cfppa.charolles@educagri.fr 

www.epl-fontaines.fr 
 


