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De 9 mois à 3 ans Avoir une expérience professionnelle
d'au moins un an 

- Des accompagnateurs formés à la VAE
- Un parcours sur mesure et individualisé
- Des informations collectives régulières
- Un centre de formation doublement 
  certifié qualité
- Maîtrise des référentiels des diplômes visés

Transformer votre expérience professionnelle
en diplôme
Faire reconnaître vos acquis d'expériences 
 professionnelles et de vie
Évoluer dans votre métier

 

Objectifs

Les différentes étapes de la VAE

LES
CERTIFICATIONS
VISÉES

Tout diplôme

Tout secteur
professionnel

Nos points forts

salariés, demandeurs
d'emploi, bénévoles 

V.A.E
Validation des acquis de l'expérience
 sites Combourg  et le rheu



Financement adapté selon la situation de chaque
candidat (demandeur d'emploi ou salarié,...)
Accessible aux personnes en situation de handicap

 
 

CFA CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

 
Entretien avec le jury 

Programme de l 'accompagnement 

L'accompagnement est réalisé en face à face et à
distance.
Différentes formules d'accompagnement en fonction
des besoins du candidat.

Modal i tés  pédagogiques  

Evaluat ion 

F inancements

Mai
Juin début

Juillet

CFA CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr
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Étape 1 : Accueil, information, entretien de conseil
Explications et étude de votre parcours, choix du diplôme. 
Conseils et aides autour des démarches (recevabilité,
financement,...)

Étape 2 : Constitution du dossier
Suivi individuel avec des entretiens d'explicitation :  aide aux
choix des situations à analyser , démonstration des
compétences acquises. 
Articulation avec le référentiel du diplôme.
Travail personnel de rédaction entre chaque entretien

Étape 3 : Préparation du passage en jury

Dépôt du livret, préparation à l'entretien oral.

Pour connaître tous
les chiffres relatifs à la

formation

*
 

Scannez moi

*CHIFFRES SUR SITE
CAMPUS MONOD 

(TAUX DE RÉUSSITE, DE
SATISFACTION ET

D'INSERTION)
 


