
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

Décrire les activités et l'expérience
correspondant aux exigences du
référentiel de la certification visée

Formaliser son dossier de validation
(livret 2)

Être capable de se présenter devant
le jury

Diplômes de l'éducation nationale
(du CAP au BTS)

Titres ou diplômes du secteur
sanitaire, social et de la santé

Titres CCI

Nous vous accompagnons à la
validation des acquis de l'expérience
(VAE) pour les : 

 18 à 24h d'accompagnement individuel
avec possibilité de petits groupes

 
Sur une période de 6 à 12 mois

Entrée  permanente au cours de l'année

Accompagnement VAE

SERVICE INSCRIPTION 
   contact@apor-formation.fr

03 85 58 71 72
 

     

Conta
ctez-

nous 
!

Possibilité de financement  par :  

Rapprochez vous d'un PRC VAE 
en Bourgogne Franche-Comté

et/ou votre 
OPCO

Nous contacter pour un devis   

5 avenue François Mitterrand,
71 200 Le Creusot 

28 rue du 11 Novembre 1918,
71 100 Chalon sur Saône 

9A rue saint Eloi,
71 300 Montceau-les-Mines

1 rue du 19 Mars 1962,
71400 Autun

 



Animation de groupe 
Individualisation 
Mises en situation 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Salles de formation équipées

MOYENS TECHNIQUES 

de matériel informatique (PC, tablettes, 
écran multifonctions)

Entretiens individuels et/ou en groupe

Accompagnement en présentiel ou à
distance (e-mail, visio, téléphone)

MOYENS ET METHODES PÉDAGOGIQUES

Relecture du dossier de validation

Passage devant le jury ou mise en
situation professionnelle 

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Formateurs certifiés CP FFP
accompagnement VAE

INTERVENANTS

Nos moyens, 

Mis à votre disposition 



Equivalences et passerelle 
Selon la certification visée

Validation de blocs de compétences 

DÉROULEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT

Phase d'accompagnement - phase 1 (entre 18h et 24h) : 
De la recevabilité de la demande de VAE à la décision
finale du jury de validation

Phase de suivi post-accompagnement - phase 2 :
Point d'étape post accompagnement et un bilan à 3 mois
après que votre démarche VAE ait pris fin

MODALITÉS DE VALIDATION

En cas de validation partielle, possibilité d'effectuer une
formation complémentaire, acquérir une nouvelle
expérience dans le ou les domaines non validés

Suite de parcours et débouchés 
Accès à l'emploi 
Entrée en formation  

89% 
de validation totale 

pour les personnes  se
présentant au jury 

en 2019 



Public concerné 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Prérequis 

Public adressé par les PRC VAE de Bourgogne Franche Comté

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cet
accompagnement sont invitées à nous contacter directement afin
d'étudier les possibilités de suivre l'accompagnement 

Toute personne ayant 1 an d'expérience professionnelle
souhaitant valider un diplôme correspondant 

Document en date du 16/12/2020

Après acceptation du financement. L’accompagnement débutera
sous 15 jours en fonction de la disponibilité du candidat.

Modalité et délais d'accès

Apor est enregistré                           , 

certifié             

et labélisé 

9A rue Saint Eloi, 71 300 Montceau-les-Mines

Nos potentiels sont le cœur de nos réussites

contact@apor-formation.fr 03 85 58 71 72 www.apor-formation.fr 
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