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Accompagnement individuel 

  

                    OBJECTIFS : 
 

    Permettre à tout public le souhaitant, une VAE pour un diplôme relevant du Ministère de    
  l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche et au Titre Conducteur d’Engins de Travaux 
Publics          

                                                       Transformer son expérience en diplôme 
 

                     CONDITIONS D’ACCÈS : 
 

                                                Posséder l’équivalent de 1 an d’expérience professionnelle, sociale ou personnelle en lien avec le  
                                             diplôme demandé 

 

             QUELS DIPLÔMES : 
 

                                     Tous les diplômes, titres ou certifications inscrits au RNCP (Répertoire National des Certifications    
                                  Professionnelles), relevant du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche et au Titre            
                               Conducteur d’Engins de Travaux Publics 
 

                                     CONTENU : 
 

                        Identification du diplôme 
       Aide éventuelle à la constitution de la demande de recevabilité 

                   Aide à la recherche et à la constitution du dossier de financement 
                Accompagnement à la rédaction du dossier VAE 
             Identification des compétences au regard du référentiel 
 

         PUBLIC : 
  

     Toutes personnes souhaitant faire valider un diplôme relevant du Ministère de l’Agriculture par le  biais de  
    la VAE (du niveau V à BAC+2) : Salariés du secteur privé ou public, chefs d’entreprise ou  d’exploitation 
  Démarche individuelle ou démarche collective à l’initiative de l’entreprise par le biais du plan de formation 
 

 DURÉE : 
 

 Définie selon besoins en accompagnement 
 

 LIEU :  
 

 CFPPA LA BAROTTE HAUTE COTE D’OR 
 

 Le CFPPA adhère à la Charte d’engagement des centres de formation participant à la mise en  
 oeuvre du droit à la Validation des Acquis de l’Expérience pour les diplômes du Ministère   
 chargé de l’Agriculture 
 

 DATE : 
 

 Définie selon besoins en accompagnement 
 

 FINANCEMENT : 
 

  Pour les salariés : s’adresser à votre OPCA. Prise en charge à 100% par les  
 organismes de financement (sous réserve de l’étude du dossier de candidature) dans  
 le cadre du CIF.  
 Pour les demandeurs d’emploi : Possibilité d’un financement par Pôle Emploi ou  
 par le Conseil Régional dans le cadre du PASSEPORT VAE  
 Possibilité d’un financement personnel  

 


