vendredi 8 juin 2018
———

La validation des acquis de l’Expérience (VAE) :
pourquoi pas vous ?
———
Le réseau des Greta d’Auvergne organise le vendredi 22 juin 2018 un événement dédié à
la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE).
Autour du thème « La VAE, pourquoi pas vous ? », les Greta accueilleront les salariés et les
demandeurs d’emplois, notamment, pour présenter ce dispositif emblématique qui permet de
transformer son expérience professionnelle ou extra-professionnelle en diplôme.
A noter cette année une évolution majeure puisque que les candidats à la VAE doivent
désormais justifier d’1 an d’expérience contre 3 précédemment.
Les 8 Greta à l’initiative de cette manifestation informeront le grand public et proposeront des
entretiens individuels pour conseiller les personnes souhaitant conduire un projet de VAE (le
jour même ou sur rendez-vous selon les Greta).
Sur certains territoires, un temps fort sera dédié aux entreprises, institutionnels et
partenaires de l’emploi autour du thème : « La VAE, levier d’évolution professionnelle » :
ces matinales permettront aux invités d’échanger avec les équipes VAE des Greta sur le
dispositif, ses évolutions et ses enjeux.
Voir les programmes pages suivantes

CONTACT PRESSE
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DEPARTEMENT DE L’ALLIER
——————————————
Greta Nord Allier - Lycée Jean Monnet, 39 place Jules Ferry 03400 Yzeure
(journée grand public)




10h - 11h
12h30 - 14h

11h - 12h30

Accueils individualisés
– Présentation du dispositif VAE
– Modalités de mise en œuvre
– Accompagnement proposé par le Greta
La VAE, pourquoi pas vous ?
Table ronde et témoignages de candidats

Contacts : elisabetta.sacco@ac-clermont.fr et ludivine.dujon@ac-clermont.fr - Tél : 04 70 46 99 00

Greta Bourbonnais-Combraille - Lycée Paul Constans - rue Christophe Thivrier - 03100 Montluçon


9h30 - 10h30

Matinale de la VAE
(réservée aux entreprises, partenaires de l’emploi et institutionnels)
– Modalités du dispositif, évolutions et spécificités
– Fonctionnement du Greta Bourbonnais – Combraille, déroulement d’un parcours
– Modalités de prise en charge financière



14h - 17h

La VAE, pourquoi pas vous ? (après-midi destinée au grand public)
Réunion d’information
– Éligibilité au dispositif
– Choix de la formation
– Mise en œuvre d’un parcours
– Financement

Contacts : fanny.cordier@ac-clermont.fr et marie.lesgourgues@ac-clermont.fr - Tél : 04 70 08 32 60

DEPARTEMENT DU CANTAL
———————————————
Greta des Monts du Cantal - Château St-Etienne - 15000 Aurillac


8h30 - 12h

Matinale de la VAE
(réservée aux entreprises, partenaires de l’emploi et institutionnels)
– Modalités du dispositif, évolutions et spécificités
– Retour d’expérience : zoom sur les témoignages de candidats à la VAE



12h - 16h

La VAE, pourquoi pas vous ? (après-midi destinée au grand public)
Réunion d’information

Contact : jacqueline.caulus@ac-clermont.fr - 04 71 45 49 50

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE
——————————————————
Greta du Velay (grand public)
Le Greta du Velay propose 2 sites d’information :
- 27 boulevard du Président Bertrand - 43000 le Puy-en-Velay
- Collège du Monteil - rue Henri Pourrat - 43120 Monistrol-sur-Loire


14h - 15h

La VAE, pourquoi pas vous ?
Réunion d’information
- La démarche VAE
- L’accompagnement du GRETA



15h - 17h

Accueils individualisés

Contact : Fabienne-Nathal.Vidal@ac-clermont.fr - Tél : 04 71 09 80 20

DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
—————————————————
Greta Livradois-Forez - 48 avenue de la Résistance - 63600 Ambert


9h - 10h30

Matinale de la VAE
réservée aux entreprises, partenaires de l’emploi et institutionnels
– Actualité de la VAE : les évolutions règlementaires
– Dispositif VAE : les principes et intérêts de la démarche
– Zoom sur la VAE dans le secteur santé-social



11h - 12h

La VAE, pourquoi pas vous ?
Réunion d’information et d’échange destinée au grand public

Contact : lea.lereuille@ac-clermont.fr - Tél : 04 73 82 31 71

Greta Val d’Allier - Lycée Henri Sainte-Claire Deville - 63500 Issoire


8h30 - 10h

Matinale de la VAE
(réservée aux entreprises, partenaires de l’emploi et institutionnels)
Modalités du dispositif, évolutions et spécificités.



A partir de
10h30

La VAE, pourquoi pas vous ? (grand public)
Journée d’information et de conseil sur la VAE
Accueil et renseignements individuels tout au long de la journée

Contact : karine.martinet@ac-clermont.fr - 04 73 55 09 92

Greta de Clermont-Ferrand - Lycée La Fayette - 21 bd Robert Schuman 63000 Clermont-Fd




9h30 - 11h30

Matinale de la VAE
(réservée aux entreprises, partenaires de l’emploi et institutionnels)
– Le dispositif VAE : les grands principes
– Les évolutions législatives et réglementaires
– Le rôle des différents acteurs
– Les modalités de prise en charge financière en fonction du statut
des personnes

14h -16h30

La VAE, pourquoi pas vous ?
Réunion d’information
– Les caractéristiques d’une démarche VAE (éligibilité, choix du diplôme,
possibilités de financement)
– Présentation du dispositif VAE
– L’accompagnement mis en œuvre par le Greta
– Retour d’expériences : témoignages de 2 candidat(e)s

Contact : christine.faure@ac-clermont.fr - Tél : 04 73 26 35 06

Greta Dore Allier - Lycée professionnel Germaine Tillion - 68 avenue Léo Lagrange - 63300 Thiers
(grand public)


9h30 - 11h30

La VAE, pourquoi pas vous ?
Réunion d’information
– Présentation du dispositif VAE
– Modalités de mise en œuvre
– L’accompagnement proposé par le Greta



A partir de
11h30

Pour aller plus loin…
Entretiens individualisés assurés par les accompagnatrices VAE du Greta

Contact : christophe.bernigeaud@ac-clermont.fr - Tél : 04 70 97 78 58

