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Accompagnement à la Validation des 
Acquis de l’Expérience VAE

Objectifs de l’accompagnement à la VAE

La VAE est une mesure qui permet de faire valider les acquis de son expérience pour obtenir une certification 
inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). L’objectif principal de 

l’accompagnement proposé a pour but de vous aider dans la mise en adéquation de votre activité 
professionnelle et des compétences associées avec le référentiel du titre professionnel visé. 

Durée de l’accompagnement proposé

Accompagnement de 7 heures

En dehors du temps consacré à ces entretiens, le 
candidat doit prévoir une charge de travail estimée 
de 24 heures en moyenne sur la durée de son 
accompagnement (6 à 10 mois) pour la rédaction 
et la préparation des éléments à produire pour le 
passage devant le jury d’examen. 

Public et prérequis

Toute personne, quel que soit son âge, son niveau 
d’étude ou son statut. 

La seule condition est de justifier d’une année au 
minimum d’expérience professionnelle présentant 
un lien direct avec le contenu et le niveau du 
diplôme ou titre visé.

Tarifs
Contact

La VAE peut faire l’objet d’une prise en charge 
financière au même titre qu’une action de 
formation professionnelle continue. Selon le 
statut du candidat, il existe différentes 
possibilités d’aides au financement, pour cela 
nous consulter.

contact-vae@eni-ecole.fr
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Modalité et délais d’accès

Le démarrage d’une VAE est possible à tout moment de l’année

ETAPE 1 :
Définir son projet – Identifier la certification visée

ETAPE 2 : 
Faire la demande de prise en charge du financement (entreprise, OPCO, CPF…)

ETAPE 3 :
Compléter le dossier de demande de recevabilité (livret 1) auprès de l’autorité compétente

ETAPE 4: 
Livret 2 – Préparer son Rapport d’Activités et son Dossier Professionnel

ETAPE 5 :
Validation finale – Passage devant le jury – Restitution des résultats

VAE | Plan de formation « tout au long de la vie » - Accessible à tous

Contenu de l’accompagnement

Revue du Cv

Orientation sur le choix du projet

Présentation détaillée du Référentiel Emploi Activité compétences (REAC)

Mise en adéquation avec l'activité professionnelle du candidat

Etablissement prévisionnelle de la date de passage d'examen

Passage en revue de la correspondance des compétences misent en œuvre dans le projet avec le référentiel

Présentation détaillée du référentiel de certification (RC)

Passage en revue et conseil sur la structure proposée du rapport d'activité professionnel

Relecture du rapport d'activité

Passage en revue de la présentation

Commentaires du rapport d'activité

Revue détaillée du référentiel de certification (RC)

Passage du titre et présentation devant le jury.
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VAE | Plan de formation « tout au long de la vie » - Accessible à tous

Méthodes mobilisées – Encadrement- Ressources pédagogiques

Encadrement :
Vous vous verrez attribuer deux référents au sein d’ENI Ecole qui vous accompagneront dans votre démarche et qui seront 
vos interlocuteurs pour toute question administrative ou pédagogique. L’accompagnement procure une aide à l’explication 
de vos compétences et à la réalisation de votre dossier VAE. Il inclut des entretiens individuels et les temps de relecture de 
vos écrits.

Méthodes Mobilisées :
L’accompagnement est réalisé sous forme d’entretiens individuels qui se déroulent habituellement à distance (téléphone, 
visioconférence) mais peuvent se tenir aussi en présentiel si le candidat le souhaite. Il est aussi constitué par des échanges 
par courriel entre l’accompagnateur et le candidat permettant de répondre aux interrogations de ce dernier sur tout sujet 
relatif à sa démarche, en dehors des entretiens programmés.

Supports pédagogiques :
• Le référentiel du titre visé (REAC)
• Le référentiel de certification pour le titre visé (RC)
• Fiches outils 

Suivi et évaluation :
• La certification s'obtient par capitalisation de la totalité des blocs de compétences

Equivalences et passerelles

L’ensemble des accompagnements VAE proposés à l’ENI préparent à un titre professionnelle inscrit au RNCP:
- DWWM https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31114/
- CDA https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31678/
- TSSR https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31115/
- ASR https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/6631/

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31114/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31678/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31115/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/6631/
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