
Information Technology Solutions 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

Offrir à ceux qui sont entrés tôt 

dans la vie active une nouvelle 

chance d'accéder aux diplômes et 

titres de l'enseignement supé-

rieur. 

Eviter aux personnes reprenant 

des études, de réapprendre des 

savoirs déjà assimilés et leur 

épargner ainsi du temps et des 

efforts.  

Favoriser le rapprochement entre 

formations universitaires et quali-

fications professionnelles. 

KARUCOM  

FO RMATIO N  

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 

Etape 1.Réunion d'information sur la 

V.A.E. 

Etape 2. Choix du/des diplôme(s) visé(s) 

Choix de diplôme par métiers  

Choix de diplôme par formations  

Etape 3. Renseignement du dossier de 

pré orientation 

Etape 4. Validation de la recevabilité du 

dossier 

L'étude de votre Dossier de Pré Orienta-

tion se déroulera en deux phases :  

Recevabilité administrative : "réunissez 

vous les conditions légales exigées par les 

textes ?"  

"Faisabilité" pédagogique. 

Etape 5. Inscription du demandeur de 

V.A.E. à l’examen sollicité 

Etape 6. Mise en place de l’accompagne-

ment.  

Sessions collectives et individuelles  

Etape 7. Dépôt du dossier de V.A.E. 

Etape 8.Jury de validation 

Entretien du candidat avec le jury.  

Etape 9. Délibération du jury 

 

Notification au candidat de l'étendue de la 

validation (et des prescriptions à mettre 

en oeuvre pour l'obtention totale du di-

plôme le cas échéant. 

 

Validation partielle ou refus de validation : 

Mise en oeuvre des prescriptions du jury 

jusqu'à obtention du diplôme 

 

Validation totale : Délivrance du diplôme 

obtenu 

METHODE PEDAGOGIQUE  

 

L’accompagnement est individuali-

sé (adapté au parcours et à la de-

mande du candidat) 

L’accompagnement peut être col-

lectif sur certaines séquences 

(réunion de présentation, aide au 

choix et à la description des activi-

tés…) 

 

PUBLIC 

 

Tout public 

 

PRE-REQUIS 

 

Aucun 

 

CODE CPF 

 

  

 

DUREE 

 

 24  Heures 

 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE 
  

 

www.karucomformation.com  - tel : 0590 81 97 10  
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