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LL’’OOFFFFRREE DDEE VVAAEE
PPOOUURR LLEESS DDIIPPLLOOMMEESS DDUU SSEECCTTEEUURR SSAANNIITTAAIIRREE EETT SSOOCCIIAALL DDEE LLAA

SSAANNTTEE DDEE LL’’AANNIIMMAATTIIOONN EETT DDEESS SSPPOORRTTSS

Compte tenu des enjeux et des moyens à mobiliser, une démarche de VAE ne s'improvise
pas.
Avant de débuter une procédure de VAE, il est nécessaire de bien préciser son projet
professionnel et de choisir la certification la plus adaptée.
Le choix de la bonne certification constitue une clé de réussite de la démarche VAE.
Pour ce faire, informations et conseils peuvent être obtenus auprès du réseau information
(espaces d’information et point relais conseil)
Les professionnels de ce réseau accueillent, conseillent, et orientent les demandeurs vers
les certificateurs.
Chaque organisme définit et organise son propre dispositif d’information,
d’accompagnement et de validation.
Le candidat à la VAE va devoir prendre en compte les spécificités de la procédure des
« valideurs» avec l’aide des professionnels du réseau information conseil.
Cette action devrait permettre d'offrir aux opérateurs de ce réseau la possibilité de conseiller
de façon fiable sur un choix de certification.

Public
Conseillers du réseau information conseil VAE
Nombre de places : 20

OBJECTIFS

Actualiser les informations relatives aux centres valideurs :
Leurs modalités et procédures de validation, leur offre de certification locale
accessible, leur prestation d’accompagnement…

CONTENU

 Présentation du secteur sanitaire et social, métiers et diplômes concernés,
certificateurs

 Présentation de l’ASP (agence de services et de paiement) délégation nationale VAE
 Rôle des différents acteurs et processus de traitement,
 Présentation du secteur du sport et de l’animation
 Rappel des procédures
 L’accompagnement des candidats
 Le mode d’évaluation
 Le coût (accompagnement, et autres frais)
 Données statistiques relatives aux demandes de VAE, de recevabilité, à

l’accompagnement et le nombre de validations
 Echanges sur des cas concrets

DATES / DUREE
1 matinée 25/03/2011

08 h 30 à 12 h 30

ANIMATION AGEFMA – CRIS VAE en collaboration avec les centres valideurs

LIEU Conseil Régional de Martinique
Salle A 402– 4ème étage

CONTACT

Renseignements auprès de :
Marie-Claude BELIN PHEDRE

Tél : 059671110
Marie-claude.belin-phedre1@orange.fr

ou
Caroline JEAN-FRANCOIS

vaemartinique@orange.fr

AGEFMA
Im. Foyal 2000

Rue du gouverneur Ponton -1er et.
97200 FORT DE FRANCE

Tél. : 0596 71 11 02
Fax : 0596 73 57 08

LES RENDEZ-VOUS
DE LA

PPROFESSIONNALISATION

DE LA CRIS VAE
MARTINIQUE

Code action : OC-RIC-O1
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LL’’ooffffrree ddee VVAAEE ppoouurr lleess ddiippllôômmeess dduu sseecctteeuurr ssaanniittaaiirree,, ssoocciiaallee,, ddee llaa ssaannttéé,, ddee ll’’aanniimmaattiioonn
eett ddeess ssppoorrttss

LLee 2255 mmaarrss 22000011 –– CCoonnsseeiill RRééggiioonnaall –– SSaallllee BB 440044

Nom de l’organisme :
.............................................................................................................................................................................. ………………………

Adresse :
.............................................................................................................................................................................. ………………………

.............................................................................................................................................................................. ………………………

Adresse mail : ................................................................................................................................................... ………………………

N° Tél. :..........................................................................……………………… N° Fax

…………………………………………………………........

Conseillers(s) VAE référent(s) : ..............................………………………………………………………………………………

Noms et prénoms des participants Fonction

A retourner à l’AGEFMA au plus tard le 17 mars 2011

PPrrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn dduu rréésseeaauu iinnffoorrmmaattiioonn ccoonnsseeiill VVAAEE
Contact :
Marie-Claude BELIN PHEDRE
Marie-claude.belin-phedre1@orange.fr
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