Prestation d'Accompagnement à la VAE
Finalisation du livret 5,5 h - Préparation au Jury 3,5 h

Annemasse – Annecy – Thonon

LES POINTS CLÉS DE LA
PRESTATION ACCOMPAGNEMENT
 La prestation se présente sous la forme
d’un accompagnement ciblé et individuel.
 L’accompagnateur méthodologue propose
une relecture critique du dossier et
identifie des axes d’améliorations.
 Une préparation au passage devant le jury
est proposée.
 Votre dossier de candidature est finalisé
avant le dépôt.

Alphabétisation, Français Langue Etrangère,
savoir de base

PRE-REQUIS

La préparation à l’entretien devant le jury
La séance de préparation se déroule en
collectif lors d’un atelier de 3,5 heures
Durée globale de la prestation
La prestation d’accompagnement s’étale sur
une durée de 1 mois.

TARIF
 Finalisation du livret 2 : 495 €
 Préparation jury : 315 €
 Finalisation du livret 2 et préparation jury :
810 €

LIEU(X) ACCOMPAGNEMENT
Sites de proximité VAE
GRETA LAC
Pôle d’Annecy
Pôle d’Annemasse
Pôle de Thonon
04 50 43 91 81

CONTACT
Référente : Marielle DELALOY
marielle.gibert@gretalac.fr
www.gretalac.fr

Etre titulaire d’une notification de recevabilité
en vigueur, émise par le Dispositif
Académique de Validation des Acquis
[DAVA] ou par la Direction Régionale de
l’Économie, de l’Emploi, du travail et des
Solidarités [DREETS]

DAVA - Dispositif Académique de
la Validation des Acquis
5 rue Roland Garros
38320 EYBENS

LA PRESTATION

Tél. 04 56 52 46 60
Fax. 04 56 52 46 68
ce.dava@ac-grenoble.fr
ac-grenoble.fr/dafco/dava

6 séances avec le candidat
Relecture et analyse du
livret 2
Entretien à distance ou
en présentiel
Atelier collectif
préparation au jury
Selon la formule choisie :
Total

4,0 heures
1,5 heure

3,5 heures

LES + DE LA PRESTATION

5,5 heures
3,5 heures
9,0 heures

Taux de satisfaction = 99 %
Taux de validation totale = 86 %

Cette prestation peut être modulée, en
particulier pour un deuxième dépôt suite à
une validation partielle.

ANNECY – ANNEMASSE – THONON LES BAINS

greta-lac.com

Source service VAE 2021

SIRET : 200 046 324 00022 - APE 8559 A - N° Établissement : 0261155P - N° déclaration d’activité : 82 26 P0007 26

OBJECTIFS
 Evaluer le degré de complétude
du livret 2,
 Evaluer le degré de corrélation entre le
livret 2 et le référentiel du diplôme
 Conseiller pour améliorer le livret 2
 Préparer le dépôt
 Présenter l’entretien avec le jury et s’y
préparer
 Proposer si besoin des modalités de suivi
post-jury et conseiller éventuellement des
démarches complémentaires

MAJ 5/280622

FICHE PRSTATION 2022

PUBLICS
 Candidat.e détenteur.trice d’une notification
de recevabilité à jour,
 Candidat.e ayant finalisé un livret 2 d’un
minimum de 40 pages remplies (hors
annexes) pour une description de 4
activités/situations (sauf en cas de
dispenses/unités déjà validées : auquel cas
le livret 2 peut ne comporter que le nombre
d’activités/situations correspondant au
nombre d’épreuves restant à valider).

