Votre accompagnement VAE
en pratique
Vous êtes l’expert et nous sommes là pour vous aider
à mettre en lumière votre parcours, vos acquis
Quand débuter
mon accompagnement ?
Vous vous êtes inscrit·e sur le site Diva
(diva.cnam.fr) et vous avez complété votre
dossier de recevabilité ?
Vous pouvez débuter votre accompagnement dès que vous avez reçu une réponse
positive (notification de recevabilité) à votre
demande de VAE.

Comme ça se passe
concrètement ?
Tout au long de la démarche, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
par un·e conseiller·e VAE agréé·e avec qui
vous forgez une véritable alliance de travail.
L’accompagnement est réalisé sous la forme
de rendez-vous individuels au Cnam ou à

distance (via Skype) et d'ateliers collectifs
permettant d'enrichir les échanges avec les
autres candidats VAE.
Vous avez également accès à une plateforme
numérique intégrant des vidéos de conseils
que vous devrez avoir consulté avant votre
premier rendez-vous avec votre conseiller·e.
La démarche d'accompagnement VAE dure
en moyenne 12 mois.

Quelles sont
les certiﬁcations
accessibles par la VAE ?
La VAE s’applique à l’ensemble des diplômes,
titres et certificats enregistrés dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP - www.rncp.cncp.gouv.fr). Au
Cnam, les niveaux de diplômes s'étendent
du bac+2 au doctorat.

Quelles sont
les différentes formules
d'accompagnement
proposées ?
Vous avez le choix entre les formules suivantes, détaillées au verso de cette fiche :
forfait de 20h ;
forfait de 17h ;
forfait de 14h ;
+ forfait complémentaire de 4h (en option)
pour le mémoire d’expérience*.

•
•
•

* Pour certaines certifications de niveau master,
ingénieur, un mémoire d’expérience est demandé
en plus du dossier VAE. Il s’agit de présenter,
dans sa totalité, un projet réalisé en lien avec
le diplôme visé.
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Déroulement
0. Pré-requis obligatoire - Méthodologie du dossier
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1. Mon conseiller, ma VAE et moi
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2. Construction de mon parcours
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3. De mon expérience à la certiﬁcation

c2

••

4. Guidance
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5. Expliciter mes acquis
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6. Guidance
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7. Guidance
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8. Guidance
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9. Finalisation
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10. Mon échange avec le jury
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• forfait de 20h • forfait de 17h • forfait de 14h
Pré-requis obligatoire
Méthodologie du dossier

i0

En amont de votre 1er RDV, vous visionnez 7 vidéos
pour vous permettre d'appréhender la méthodologie de votre dossier VAE.

Mon conseiller, ma VAE et moi
Rendez-vous – 1h30

i1

Avec votre conseiller·e VAE, vous fixez le pacte qui
va vous lier, le planning et les objectifs de travail.

Guidance personnalisée
et individualisée
Rendez-vous - durée variable
i2

i3

i4

i5

Ces étapes sont constituées d’entretiens
individuels (au Cnam ou à distance), de lectures croisées de votre dossier… La durée
et la modalité s’adaptent à vos besoins et au
forfait que vous avez choisi.

Expliciter mes acquis
Atelier – 3h

Atelier – 3h
c1

Vous explorez votre parcours afin d’en faire ressortir le sens, le fil rouge, à partir de vos événements
marquants. Cette étape permet de recueillir les
éléments biographiques qui permettront au jury
de mieux vous connaître.

De mon expérience
à la certification
Atelier – 3h

c3

Durant cet atelier, vous comprendrez le niveau
de détails attendu par le jury pour votre argumentation.
Vous apprendrez à expliciter ce que vous faites
en décomposant les étapes par lesquelles
vous passez.

Finalisation
Rendez-vous – 1h
c2

Durant cet atelier, vous comprendrez comment
faire le lien entre votre expérience, vos activités
et le référentiel de la certification que vous visez.

i6
Vous remettez votre dossier VAE finalisé au
cours d’un entretien individuel avec votre
conseiller·e.

Mon échange avec le jury
Atelier – 2h

c4
Vous prenez connaissance des attentes du
jury lors de l’oral afin de vous y préparer.
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Construction de mon parcours

