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V.A.E. 
Validation d'Acquis de l'Expérience

Vous travaillez depuis plus d'1 an
à la la Validation d'un diplôme ? La MFR peut vous accompagner dans votre démarche.

PUBLIC 

Salarié, demandeur d'emploi  

PRE-REQUIS 

Avoir exercé une activité d’une durée minimale 
d’une année, continue ou non, en rapport avec le 
diplôme envisagé 

OBJECTIFS 

Valoriser et faire reconnaître officiellement par un 
diplôme les compétences acquises tout au long de 
votre vie. 

DUREE 
24 h d’accompagnement pour la rédaction
sur une durée de plusieurs mois 

(calendrier établi selon les disponibilités du 
stagiaire) 

Renseignements au 02 35 97 06 88 ou mfr.st-valery-en-caux@mfr.asso.fr
Maison Familiale Rurale de Saint Valery en Caux 

76460 Saint Valery en Caux 

Validation d'Acquis de l'Expérience 
d'1 an dans un secteur professionnel et vous souhaitez vous préparer 

à la la Validation d'un diplôme ? La MFR peut vous accompagner dans votre démarche.
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rédaction du livret 2 

calendrier établi selon les disponibilités du 

MODALITES D’EVALUATION

2 étapes :  

Livret 1 recevabilité (dans un point relais conseil) 

Livret 2 : dossier à présenter pour la validation du 
diplôme visé 

RECRUTEMENT 

Contacter la MFR de Saint Valery en Caux  

Stéphanie Noel 02 35 97 06 88 

FINANCEMENT 

Compte Personnel de Formation pour
personnes salariées
(www.moncompteactivité.gouv.fr)

Région Normandie pour les demandeurs d'emploi

 

COMPETENCES 
DEVELOPPEESdecompétences acquis par 

Repérer les éléments de compétences acquis par le 
travail, la formation ou l'expérience 
professionnelle, au regard du référen
diplôme visé. 

 
Analyse de pratiques professionnelles 
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