
 

Association Départementale des FRANCAS de Lot-et-Garonne 

1 832 route de Villeneuve – 47190 AIGUILLON 
Tél. 09.84.32.43.74 – e.mail : secretariat@francas47.fr – www.francas47.fr 

Membre de la Fédération Nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles. 
Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par les ministères de l’Education Nationale, et de la Jeunesse et des Sports. 

Association Départementale des 
Francas de Lot-et-Garonne 

09-84-32-43-74 

06-95-56-97-78 
Association d’Education Populaire  

 Aider le-la candidat-e à la compréhension de la 
démarche V.A.E. et à l’élaboration globale de son 
dossier 

 

 Aider le-la candidat-e à se remémorer les      
différentes expériences professionnelles et les 
différentes activités qu’il-elle a été amené-e à 
effectuer lors de ses différentes expériences 
professionnelles et/ou bénévoles (son parcours) 

 

 Étudier avec le-la candidat-e sa demande par 
rapport au diplôme sollicité 

 

 Permettre au-à la candidat-e de décrire précisé-
ment et concrètement une (ou deux) activité(s) 
professionnelle(s) choisie(s) 

 

 Faire que le-la candidat-e s’approprie une mé-
thode de description et d’analyse de ses activi-
tés professionnelles et/ou bénévoles à exposer 
dans son dossier 

 

 Co-identifier des apprentissages et des   acquis 

Toute personne a le droit de faire    valider les 
acquis de son expérience en vue d’acquérir un 
diplôme, un titre, un certificat de qualification                   
professionnelle. 

La V.A.E. permet de faire reconnaître une   
expérience     acquise dans un  contexte     
professionnel, bénévole ou militant. 

 A partir d’un dossier décrivant des             
expériences riches et variées, un jury de      
validation décide de l’attribution du diplôme 
demandé. 

L’Association Départementale des Francas de Lot-et-Garonne compte dans son équipe (pour le compte de l’U.R. Francas N-A)  

une animatrice formée à l’accompagnement V.A.E.  

 

L’Union Régionale a signé avec la D.R.D.J.S.C.S. Nouvelle-Aquitaine une charte garantissant la qualité de l’accompagnement. 

La méthodologie d’accompagnement retenue est fondée sur l’entretien d’explicitation et l’analyse du travail. 

La durée moyenne d’un accompagnement est de 17 heures. 

 

Conditions, déroulement, devis, aides financières, etc... au 09.84.32.43.74. 
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