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Lyon

Informer, conseiller, suivre�: 
comment les Régions sécurisent 

les parcours VAE�? 
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Informer, conseiller, suivre : comment les régions Informer, conseiller, suivre : comment les régions Informer, conseiller, suivre : comment les régions Informer, conseiller, suivre : comment les régions 
sécurisent les parcours VAE ? sécurisent les parcours VAE ? sécurisent les parcours VAE ? sécurisent les parcours VAE ? 

Ouverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travaux

M. Philippe MEIRIEU, Vice-Président à la formation tout au     

long de la vie en charge de la formation professionnelle tout au 
long de la vie, Région Rhône-Alpes

Mme Sophie DAGORN, Directrice adjointe chargée des 
formations, Délégation Rhône-Alpes-Lyon du  CNFPT
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CadrageCadrageCadrageCadrageCadrageCadrageCadrageCadrage

Mme Maryline GESBERT, 

Responsable du service Observatoire-Etudes, de 
Centre Inffo
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Intervention plénièreIntervention plénièreIntervention plénièreIntervention plénièreIntervention plénièreIntervention plénièreIntervention plénièreIntervention plénière

Mme Maryse DUBOIS,  Directrice de PRISME LIMOUSIN 

et 

M. Daniel SANCHEZ, Chargé de projets VAE, CREFOR Haute-
Normandie, représentants du Réseau des Carif-Oref

L'information-conseil VAE en régions : L'information-conseil VAE en régions : L'information-conseil VAE en régions : L'information-conseil VAE en régions : 
fonctionnement et suivi fonctionnement et suivi fonctionnement et suivi fonctionnement et suivi 
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Débat avec les participantsDébat avec les participantsDébat avec les participantsDébat avec les participantsDébat avec les participantsDébat avec les participantsDébat avec les participantsDébat avec les participants
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PausePausePausePausePausePausePausePause
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Deux ateliers en parallèleDeux ateliers en parallèleDeux ateliers en parallèleDeux ateliers en parallèleDeux ateliers en parallèleDeux ateliers en parallèleDeux ateliers en parallèleDeux ateliers en parallèle
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Atelier n°1  Atelier n°1  Atelier n°1  Atelier n°1  Atelier n°1  Atelier n°1  Atelier n°1  Atelier n°1  

��������IIIInformer, conseiller et suivre les publics en VAE ennformer, conseiller et suivre les publics en VAE ennformer, conseiller et suivre les publics en VAE ennformer, conseiller et suivre les publics en VAE en    
Région Rhône-AlpesRégion Rhône-AlpesRégion Rhône-AlpesRégion Rhône-Alpes

La Région Rhône-Alpes présente une analyse des atouts et des faiblesses du dispositif 
d'information conseil en VAE, qu'elle est chargée d'organiser. Elle mettra notamment en 
exergue l'animation territoriale VAE qui est au cœur du dispositif rhône-alpin et en fait sa 
spécificité.

Intervenante : Intervenante : Melle Laurence ACHDDOU, Chargée de mission VAE, 
Conseil régional Rhône-Alpes 

Animatrice :Animatrice :                 Mme Maryline GESBERT,  Centre Inffo

Rapporteur�:  Rapporteur�:  Conseil Régional de Rhône-Alpes
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Atelier n° 2 Atelier n° 2 Atelier n° 2 Atelier n° 2 Atelier n° 2 Atelier n° 2 Atelier n° 2 Atelier n° 2 
Publics fragiles et appui renforcé à la VAE : Publics fragiles et appui renforcé à la VAE : Publics fragiles et appui renforcé à la VAE : Publics fragiles et appui renforcé à la VAE : 

approches en approches en approches en approches en Région Région Région Région Midi-PyrénéesMidi-PyrénéesMidi-PyrénéesMidi-Pyrénées

L'atelier a pour objet de présenter des mesures ainsi qu'une expérimentation, mises en 
oeuvre en Midi-Pyrénées en faveur des démarches de VAE de publics 
fragiles. Regroupées sous l'expression "appui renforcé", ces approches visent d'une part 
à favoriser l'accès à la démarche, d'autre part à soutenir le maintien dans la démarche une 
fois celle-ci engagée. Elles recouvrent des dispositions prises vis-à-vis des candidats, mais 
aussi une "manière de travailler ensemble" des professionnels avec lesquels ils sont en 
contact. 

Intervenant :Intervenant :  M. Philippe RAUCH,M. Philippe RAUCH,  Chargé de mission ingénierie, DFPA, 
Conseil régional Midi-Pyrénées

Animatrice :Animatrice : Mme Nathalie LEGOUPIL, Centre Inffo

Rapporteur :Rapporteur : Conseil Régional de Rhône-Alpes
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Visite facultative du Vieux Lyon 

animée par Robert Luc, historien et journaliste 
Lyonnais



 13 et 14 septembre 2012 

Dîner offert par la RégionDîner offert par la RégionDîner offert par la RégionDîner offert par la Région

Auberge le Baladin Auberge le Baladin Auberge le Baladin Auberge le Baladin 

8 rue de la Juiverie, 69 Lyon8 rue de la Juiverie, 69 Lyon8 rue de la Juiverie, 69 Lyon8 rue de la Juiverie, 69 Lyon
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Deux ateliers à la suiteDeux ateliers à la suiteDeux ateliers à la suiteDeux ateliers à la suiteDeux ateliers à la suiteDeux ateliers à la suiteDeux ateliers à la suiteDeux ateliers à la suite
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La Région Ile-de-France présentera les spécificités de son programme d’information et 

d’entretiens conseil en VAE, ouvert à tout public et mis en œuvre par les antennes VAE. 

Elle évoquera aussi les évolutions du dispositif Chéquier VAE, qui, dans le cadre d’un 

référencement régional, finance l’accompagnement des demandeurs d’emploi. 

Intervenante : Intervenante : Mme Anne-Marie TOUTAIN, Conseil régional d'Ile de 
France 

Animatrice :Animatrice : Mme Maryline GESBERT, Centre Inffo

Rapporteur�:Rapporteur�: Conseil Régional de Rhône-Alpes

Atelier n°1 Atelier n°1 Atelier n°1 Atelier n°1 Atelier n°1 Atelier n°1 Atelier n°1 Atelier n°1 

DDDDispositif d'information conseil VAE sur le ispositif d'information conseil VAE sur le ispositif d'information conseil VAE sur le ispositif d'information conseil VAE sur le 
territoire francilienterritoire francilienterritoire francilienterritoire francilien
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Atelier n° 2 Atelier n° 2 Atelier n° 2 Atelier n° 2 Atelier n° 2 Atelier n° 2 Atelier n° 2 Atelier n° 2 
Des ambassadeurs VAE en région Basse-Des ambassadeurs VAE en région Basse-Des ambassadeurs VAE en région Basse-Des ambassadeurs VAE en région Basse-

Normandie pour une meilleure orientationNormandie pour une meilleure orientationNormandie pour une meilleure orientationNormandie pour une meilleure orientation

La Région Basse - Normandie a mis en place le réseau « ambassadeurs métier  formation 
VAE ». Ce réseau est constitué de professionnels et de personnes en formation ou ayant un 
parcours réussi de VAE qui témoignent de leur expérience. Ce projet partenarial s'inscrit 
désormais dans les orientations du CPRDF et des conventions d'objectifs signés avec les 
branches. Cet atelier nous montrera comment ce réseau fonctionne et favorise 
l'accompagnement tout au long du parcours dans la VAE. 

Intervenante :Intervenante :  Mme Elise LEFEBVRES, Mme Elise LEFEBVRES, Chargée de mission,  Direction  
de la Prospective, des Métiers et de l’Apprentissage, Région Basse-
Normandie

Animatrice  :Animatrice  : Mme Maryline GESBERT, Centre Inffo

Rapporteur�:Rapporteur�: Conseil Régional de Rhône-Alpes 



 13 et 14 septembre 2012 

10 ans de pratiques d’information-conseil en VAE : 10 ans de pratiques d’information-conseil en VAE : 10 ans de pratiques d’information-conseil en VAE : 10 ans de pratiques d’information-conseil en VAE : 
apports et perspectives pour la construction apports et perspectives pour la construction apports et perspectives pour la construction apports et perspectives pour la construction 

d’offres de service d’information et de conseil tout d’offres de service d’information et de conseil tout d’offres de service d’information et de conseil tout d’offres de service d’information et de conseil tout 
au long de la vie au long de la vie au long de la vie au long de la vie 

M. André Chauvet, 

Consultant, Directeur André Chauvet conseil  

Conférence de synthèseConférence de synthèseConférence de synthèseConférence de synthèseConférence de synthèseConférence de synthèseConférence de synthèseConférence de synthèse
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Conclusion de la journéeConclusion de la journéeConclusion de la journéeConclusion de la journée

Mme Chantal BUNEL-DELARCHE, Mme Chantal BUNEL-DELARCHE, Directrice de la Directrice de la 
formation continue, Conseil régional de Rhône-formation continue, Conseil régional de Rhône-
AlpesAlpes

M. Patrick MAGNIERM. Patrick MAGNIER, , Responsable du Pôle de Responsable du Pôle de 
compétences Formation professionnelle, compétences Formation professionnelle, 
Inset de Dunkerque, CNFPTInset de Dunkerque, CNFPT
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Déjeuner offert par le CNFPTDéjeuner offert par le CNFPTDéjeuner offert par le CNFPTDéjeuner offert par le CNFPTDéjeuner offert par le CNFPTDéjeuner offert par le CNFPTDéjeuner offert par le CNFPTDéjeuner offert par le CNFPT
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Animation des demi-journéesAnimation des demi-journéesAnimation des demi-journéesAnimation des demi-journéesAnimation des demi-journéesAnimation des demi-journéesAnimation des demi-journéesAnimation des demi-journées

Mme Maryline GESBERT, Responsable du service 
Observatoire-Etudes, Centre Inffo
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Merci pour votre participationMerci pour votre participation

Merci à la Région Rhône-AlpesMerci à la Région Rhône-Alpes


