Validation des Acquis de
l’Expérience
Information Orientation

Accompagnement
pédagogique

Diplôme

Faisabilité

Jury

Accompagnement
méthodologique

Prescriptions

Information et orientation

Réunion d’information

Prenez contact avec la Cellule VAE pour des
informations sur la démarche ou sur les méthodes
d’accompagnement, des conseils sur votre
orientation, sur l’expérience de VAE des
enseignants…

Le premier lundi soir de chaque mois, de 18h à 19h30,
dans nos locaux ou en visioconférence.

Prise de contact par téléphone ou mail.

Tarifs
Faisabilité I Accompagnement I Jury I Inscription
150 €
I 800 €
I750 € I 190-260 €

Envoi d’un starter pack : descriptif de la démarche,
dossier de faisabilité, plan du diplôme, devis
Dossier de faisabilité
Ce dossier est un CV ultra-détaillé portant sur
vos
expériences
professionnelles,
vos
formations initiales et professionnelles et vos
motivations. Il est transmis au responsable du
diplôme pour être étudié.

Accompagnement méthodologique : dispensé
par la Cellule VAE, il a pour but de donner à
chaque candidat une base de travail commune.
Les outils proposés aux candidats ont été testés
par des candidats qui sont passés en jury, et sont
retravaillés par la Cellule VAE, de manière à
trouver une solution adaptée à chaque candidat.

Avis conseillé : l’enseignant estime que votre
démarche présente une bonne possibilité de
réussite et vous incite à poursuivre.

Avis déconseillé : l’enseignant estime que
votre expérience est trop éloignée du
diplôme visé et que votre démarche
présente des risques.
Jury
Présentation des compétences,
Entretien avec le jury,
Délibération,
Module d’accompagnement le 4ème lundi soir de
chaque mois.

La Cellule VAE s’assure également de la qualité
rédactionnelle, syntaxe et orthographe.
Accompagnement pédagogique : réalisé par un
enseignant du diplôme, il fournit aux candidats
des précisions sur les compétences attendues et
les connaissances théoriques nécessaires à la
mise en œuvre de ces compétences.

Validation
totale

MOOC VAE, classe inversée (13h30 – 17h30 le 1er
mercredi
de
chaque
mois),
relectures
commentées...

Validation
partielle

Refus de
validation

Un diplôme identique à ceux
délivrés en formation initiale

Nicolas LENNE

Emilie PEYRARD

Maison Condorcet, 13 bd Latarjet, 69100 VILLEURBANNE

04 72 44 83 51

04 72 44 79 55

De 8h à 18h, du lundi au vendredi

nicolas.lenne@univ-lyon1.fr

emilie.peyrard@univ-lyon1.fr

vae.univ-lyon1.fr
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