
Soit d’attribuer l’ensemble du diplôme ;

Soit de valider uniquement certains domaines de compétences.

La V.A.E. (Validation des Acquis de l’Expérience) est une voie d’accès à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, par

l’expérience acquise.

Le jury de certification peut décider :

Pour obtenir la certification, vous devez présenter au jury un livret 2 (livret de présentation de vos compétences et activités). Pour vous aider dans

la rédaction de ce livret, le pôle V.A.E. vous propose différents accompagnements.

L'ACCOMPAGNEMENT DU PÔLE V.A.E.

15 à 24 heures

 de formation

30 stagiaires 

par an

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ 

40 %

 de réussite 

95%

 taux de satisfaction

PÔLE V.A.E.

Validation des acquis de l'expérience (V.A.E.)

Diplôme d’État d’Aide-Soignant (15 heures)

Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture (15 heures)

Diplôme d’État d’Accompagnant Educatif et Social (17

heures)

Diplôme d’État de Technicien de l’Intervention Sociale et

Familiale

Diplôme d’État d’Infirmier de Bloc Opératoire en partenariat

avec l’Ecole IBODE des Hospices Civils de Lyon (24

heures) Tout nos dispositifs ont obtenu le label de la

D.R.D.J.S.C.S.

Le pôle V.A.E. de l’Ecole Rockefeller vous accompagne sur les

diplômes suivants :

Explicitation de la démarche V.A.E.

Préparation à la certification : rédaction du livret 2

Préparation à l’oral

Aide au suivi des préconisations : entretien post jury de

certification

L’accompagnement individualisé comprend les étapes

suivantes:

              Variable, 3 à 6 mois en fonction du diplôme.

      possibilité de prise en charge financière pour les

salariés et les personnes demandeuses d’emploi, Compte

Personnel Formation (CPF).

QU'EST-CE QUE LA V.A.E ?

Ecole Rockefeller

4, avenue Rockefeller - 69 373 Lyon - Cedex 08 - Tel 04 78 76 52 22 - eiass@ecole-rockefeller.com

Fondation reconnue d'utilité publique depuis 1933

Durée :

Coût :



INFORMATIONS ACCÈS À LA FORMATION

L’École Rockefeller conduit des accompagnements en intra

et inter entreprise avec un dispositif pédagogique adapté.

L’équipe du pôle V.A.E. informe et rencontre les partenaires

intéressés sur demande.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

L’ensemble des accompagnements sont proposés en

présentiel et en distanciel (individuel ou collectif) au regard

des besoins des candidats.

VALIDATION DES ACQUIS 

DE L'EXPÉRIENCE (V.A.E.)

WWW.ECOLE-ROCKEFELLER.COM

CONTACT
04 78 76 25 86

ADRESSE MAIL

Centre de Formation Continue :

formation-continue@ecole-rockefeller.com
09
/2
02
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Ecole Rockefeller

4, avenue Rockefeller - 69 373 Lyon - Cedex 08 - Tel 04 78 76 52 22 - eiass@ecole-rockefeller.com

Fondation reconnue d'utilité publique depuis 1933

La notification de recevabilité est délivrée par l'agence

de Services et Paiement (ASP).

PÔLE V.A.E.

Validation des acquis de l'expérience (V.A.E.)

TARIFS

Voir devis.


