
UN ACCOMPAGNEMENT
MÉTHODOLOGIQUE

INDIVIDUEL ADAPTÉ À
VOS BESOINS

NOUS TROUVER

 

CONTACTEZ-NOUS
ACCOMPAGNATEURS

Mme Corinne SAMBIN
corinne.sambin@educagri.fr
M. Arnold LESORT-PAJOT

arnold.lesort-pajot@educagri.fr
REFERENTE HANDICAP
Mme Lénaïck VITULIN

lenaick.vitulin@educagri.fr
SECRETARIAT

Mme Patricia MAZOE
patricia.mazoe@educagri.fr

 

Accompagnement ouvert  à
toute personne souhaitant
transformer son expérience
professionnelle en diplôme

 

Au pk 40 de la RN1, suivre "lycée agricole",
continuez tout droit et suivre le virage vers la

gauche vers EPLEFPA. Vous êtes arrivé !

WWW.CAMPUSAMAZONIA.FR

PLUS D'INFORMATIONS

LES +
Service de restauration

Internat

Réseau de bus de l'AGGLO

Accessibilité
Centre de Documentation et
d'Information
Accompagnateurs
expérimentés
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Nathalie DA FONSECA
Assistante Service Formation Developpement
DAAF/SFD Guyane

0594.296370
nathalie.dafonseca@agriculture.gouv.fr

Corinne SAMBIN
Accompagnatrice à la VAE
CFPPA de Macouria

0594.387146
corinne.sambin@educagri.fr

Arnold LESOT-PAJOT
Accompagnateur à la VAE
CFPPA de Macouria

0594.387146
arnold.lesort-pajot@educagri.fr

CONTACTEZ-NOUS !

INSCRIPTION TOUTE L'ANNÉE

De quoi s'agit-il ?
La VAE vous permet d'obtenir une
certification grâce à votre expérience.

Cette certification professionnelle doit
être enregistrée au Répertoire national
des certifications professionnelles
(RNCP).

Pour qui ?

Activité professionnelle salariée ou non
Bénévolat ou volontariat
Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau
Responsabilités syndicales
Mandat électoral local ou une fonction élective
locale
Participation à des activités d'économie solidaire, si
vous êtes accueilli et accompagné par un
organisme assurant l'accueil et l'hébergement de
personnes en difficulté

Vous devez pouvoir justifier d'au moins 1
an d'expérience à temps complet, soit
1607 heures (continu ou non). 

Les expériences suivantes sont prises en
compte :

L'expérience doit être en rapport
avec la certification visée.

SALARIES, DEMANDEURS D'EMPLOI,
TOUT PUBLIC

Les différentes étapes
Le candidat demande des conseils généraux sur
la VAE et des renseignements spécifiques sur le

diplôme visé

Le candidat transmet le dossier de recevabilité
complété à la DAAF/SFD

La DAAF/SFD 
accueil et informe le candidat

adresse au candidat un dossier de recevabilité 
(cerfa 12818*02)

 

Le candidat peut choisir d'être accompagné
pour réaliser son dossier de validation

La DAAF/SFD 
adresse un accusé de réception et examine le dossier dans un

délai de 2 mois
si le dossier est recevable, le candidat est inscrit au diplôme et un

dossier de validation lui est envoyé

L'accompagnateur du CFPPA
propose une aide méthodologique pour décrire et analyser les

activités du candidat et l'aider à rédiger son dossier

Le candidat adresse son dossier de validation
au jury.

 
 
 

Le candidat assiste à l'entretien (1er passage
devant jury) 

 
 

Le candidat présente au besoin un dossier
complémentaire au jury

La DAAF/SFD 
adresse une convocation pour l'entretien avec le jury

OBTENTION DU DIPLOME
 
 

Les contacts utiles
DAAF-SFD Guyane 0594.296374

Modalités d'inscription

La durée de l'accompagnement est à définir selon les besoins et le rythme souhaité par le candidat, elle peut varier de 14 à 21h

Les démarches de demande de recevabilité sont à
effectuer auprès de la Direction de L'alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF/SFD).
L'accompagnement débute sous réserve de
recevabilité du candidat 

VAE collective
Vous souhaitez faire reconnaître les compétences
de vos salariés, contactez nous pour définir une
prestation adaptée.

Coût
Des financements existent : CPF, OPCO, VIVEA, etc
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La durée d'une VAE varie de 9 à 12 mois

65€/h (pour une durée moyenne de 21h d'accompagnement

Nos prestations
Accompagnement - formule de base - 14h
Complément formule de base - 6h
Accompagnement - renforcé - 21h
Accompagnement dossier complémentaire - 4h
VAE collective - 15h

PRESENTIEL ET/OU DISTANCIEL

Pré-requis SAVOIR LIRE, ECRIRE ET PARLER
LE FRANCAIS

Objectif Etre accompagné dans la rédaction
du dossier de validation afin
d'obtenir son diplôme par la VAE

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N13271

