
 
La Validation des Acquis de l’Expérience constitue une voie d’obtention des certifications profes-
sionnelles, au même titre que la voie de la formation initiale ou continue. Vous avez de l’expé-
rience et vous souhaitez obtenir une reconnaissance de ces compétences ?  

N’hésitez plus ! 

L’ARDAM propose d’accompagner des candidat·e·s à la VAE pour les certifications qui                  
s’inscrivent dans le cadre de son domaine d’activité. 

LES CERTIFICATIONS ACCOMPAGNÉES  

L’ARDAM accompagne les certifications liées 

aux métiers de l’Environnement et du Déve-

loppement Durable, dans son champ d’activi-

té : 

• Filière animation: CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, 

DESJEPS (https://www.ac-montpellier.fr/vae-et

-equivalences-122294) 

• Filière technique Eau & déchets: 

https://travail-emploi.gouv.fr  - Titre professionnel 

« Technicien de Traitement des Eaux » (TTE) 

https://www.campus-montravel.fr/ - Titre « Agent 

Polyvalent en Gestion et Valorisation des Dé-

chets » (APGVD) 
 

La certification retenue peut être un diplôme, 

un titre ou un certificat de qualification profes-

sionnelle, nécessairement inscrite au Réper-

toire National des Certifications Profession-

nelles (RNCP).  
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Votre démarche dans son ensemble 

Il s’agit d’une démarche basée sur le parcours indivi-

duel du·de la candidat·e. Une VAE s’organise en 5 

étapes : 

Avant l’accompagnement: 

S e  r e n s e i g n e r  s u r  l a  d é m a r c h e :  

http://www.vae.gouv.fr ou Espace conseil VAE de la 

région Occitanie: 0800 00 73 73 

1. Identifier la certification visée (inscrite au RNCP). 

L’ARDAM informe le·la candidat·e sur les possibi-

lités d’équivalence, passerelle, validation par-

tielle selon les contextes. 

2. Obtenir la recevabilité auprès de l’organisme de 

référence de la certification (livret  I) : il s’agit 

d’une étape administrative 

L’accompagnement: 

4. Se faire accompagner pour rédiger sa VAE 

(livret II), l’accompagnement est facultatif, il 

peut être collectif et/ou individuel 

Après l’accompagnement: 

5. Se faire évaluer par un jury : obtention d’une 

validation totale ou partielle de la certification 

 

A noter que ni la décision de recevabilité administra-

tive ni la prestation d’accompagnement ne sont ga-

rants de la validation qui sera prononcée par le jury.  

Accompagnement 

à la Validation des 

Acquis de l’Expé-

rience  

(V.A.E.) 

LE PUBLIC CONCERNÉ 

Toute personne, quelle que soit son âge, sa 

nationalité, son statut et son niveau de for-

mation, qui justifie d’au moins un an d’ex-

périence en rapport direct avec la certifi-

cation visée, peut prétendre à la VAE.  Il 

s’agit d’un droit individuel.  

https://www.ac-montpellier.fr/vae-et-equivalences-122294
https://www.ac-montpellier.fr/vae-et-equivalences-122294
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/titres-professionnels-373014#Qu-est-ce-qu-un-titre-professionnel
https://www.campus-montravel.fr/
http://www.vae.gouv.fr/


Notre accompagnement 

Quel objectif ? 

Nous vous proposons une aide méthodologique per-

sonnalisée vous permettant d’élaborer votre dossier et 

de préparer l’entretien avec le jury.  

Cet accompagnement vous permet d’identifier les acti-

vités dans votre parcours, de les décrire et les analyser  

au regard de la certification visée afin de justifier de vos 

compétences acquises. 

Quelle démarche ? 

MÉTHODES: En accompagnement individuel et/ou en col-

lectif, en présentiel dans nos locaux et/ou à distance. Il se 

présente sous forme d’entretiens d’explicitation, de descrip-

tion analytique des activités menées par le·la candidat·e en 

relation avec le référentiel de la certification visée, de régula-

tion des écrits, …  

PROGRESSION :  
Nous proposons un accompagnement, comprenant les 

étapes suivantes: 

1. Phase d’accueil et de contractualisation 

2. Phase d’exploration du parcours, des expériences 

du ou de la candidat·e 

3. Phase d’élaboration du dossier de validation 

4. Phase de préparation à l’entretien devant jury 

5. Phase d’entretien post-jury et évaluation de l’accom-

pagnement 

OUTILS: Selon votre contexte et vos besoins, nous vous propose-

rons des outils d’aide adaptés (référentiels, aide au choix des activi-

tés, entretiens d’explicitation,…) 

Quels pré requis pour cet accompagnement? 

A réception par le·la candidat·e de la notification d’avis de re-

cevabilité délivrée par l’administration compétente 

(correspondant au livret I de la démarche) et dès lors que l’ac-

cord de prise en charge financière est finalisé.  

 

 

 

L’ARDAM propose des accompagnements depuis 2012.  
 

NIVEAUX ACCOMPAGNÉS :  
 

  

RÉUSSITES DE  LA DÉMARCHE: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DURÉE DE LA VAE :  En moyenne, nos candidat·e·s accompa-

gné·e·s ont mis 11  mois pour mener à bien leur VAE  
 

Nous contacter :  

DEMANDES COMPLÉMENTAIRES: consulter la page VAE de 

notre site internet et/ou contacter l’une de nos deux ac-

compagnatrices, 

CLAUDETTE FARENG:  claudette.fareng@ardam.fr 

ALIX BEC: alix.bec@ardam.fr 

DÉLAI DE RÉPONSE: réponse dans le mois sur sollicitations 

(informations, devis et/ou 1er RDV programmés) 

Notre expérience 
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FINANCEMENTS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

L’accompagnement (facultatif) est à la 

charge du ou de la candidat·e. Possibilités 

de prise en charge totale ou partielle des 

dépenses correspondantes auprès :  

• des Opérateurs de Compétences (OPCO) 

ou des entreprises (formation professionnelle 

continue)  

• de Pôle Emploi pour les statuts 

« demandeur d’emploi »  

• de certains Conseils Régionaux (chèques 

VAE)  

• du Compte Personnel de Formation (CPF)  

• d’autres sources telles que les Missions lo-

cales,…  

• Pour les personnes ne pouvant bénéficier 

d’aucun de ces dispositifs de financement, 

l’accompagnement peut parfois être pris 

en charge par certaines institutions ministé-

rielles dont dépendent les certifications vi-

sées.  

NOS TARIFS 

• Le coût pédagogique maximum de l’ac-

compagnement ARDAM est de 1440€ pour 

un parcours maximum de 24 heures 
(facturation au prorata des heures réalisées)  

• L’ARDAM n’est pas assujettie à la TVA 
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