
DAVA de l’académie de Versailles

ACCOMPAGNEMENT VAE : DIPLÔMES DU CAP AU BTS
DAVA de l’Académie de Versailles - > Plusieurs sites possibles pour l'accompagnement.

OBJECTIFS
- Fournir un accompagnement personnalisé
- Déterminer les activités du livret 2
- Accompagner et fournir un appui méthodologique à la rédaction du livret 2
- Préparer le candidat à l’oral du jury

*Sur un diplôme de l’Éducation nationale :
CAP / MC / Bac Pro / BP / BMA / BTS / DMA
(conformément à la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002)

CONTENU
Succession de plusieurs rendez-vous répartis sur plusieurs mois, qui seront
l’occasion pour le candidat de :
- S'approprier le livret 2
- Cibler les activités à présenter
- Analyser son activité
- Formaliser son expérience
- Se préparer l'entretien avec le Jury

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié
Autre

DURÉE
De 24 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 30 janvier 2023
Date de fin : 29 décembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Expérience professionnelle d’un an minimum en lien avec
le diplôme visé et attestation de recevabilité de moins de
3 ans

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Diplôme / unité de diplôme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Face à face
Parcours modulaire de formation
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Méthodes pédagogiques :
- Ateliers collectifs et entretiens individuels
- en présentiel et/ou à distance
- Entrainement à l’épreuve orale

Nous contacter pour un conseil sur votre démarche, des
informations sur les financements possibles, les modalités de
déroulement de la VAE.

*Les diplômes du CAP au BTS sont les suivants :

Certificat d'Aptitudes Professionnelles (CAP)
Mention Complémentaire (MC)
Baccalauréat Professionnel (Bac Pro)
Brevet Professionnel (BP)
Brevet des Métiers d'Art (BMA)
Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Diplôme des Métiers d'Art (DMA)

COÛT
70 € / h pour les diplômes de niveau 3 à 5 (CAP à BTS)

FINANCEMENT
Auto-financement
Chéquiers V.A.E.
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Développement professionnel et personnel

CONTACT
DAVA
Téléphone : 01 30 83 52 20
Email : dava@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Nadège Besson
ce.dava@ac-versailles.fr

Fiche mise à jour le
09 janvier 2023

2/2


