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Centre INFFO

Objectifs

Réussir la validation  
devant le jury

Ultime étape de la démarche de VAE, l’épreuve de validation est d’autant plus 
importante que le jury est souverain dans sa décision de validation qu’elle soit totale, 
partielle ou refusée.
Cette étape est intimement liée à l’information conseil et à l’accompagnement.
Ce petit déjeuner sera l’occasion d’échanger sur les différentes pratiques de validation.
•  Comment préparer au mieux le candidat aux épreuves de validation ?
•  Quel(s) lien(s) doivent être tissés entre les conseillers VAE, les accompagnateurs et les 

membres de jury ?
•  Peut-on garantir une objectivité complète dans l’évaluation lorsqu’on est jury VAE ?

Moyens pédagogiques
• Exposé 
• Retour d’expériences

Public
•  Tout professionnel de la VAE (conseiller VAE, accompagnateur, 

membre de jury…) intervenant régulièrement dans le dispositif
•  Toute personne en entreprise, branche professionnelle…  

qui souhaite accompagner les salariés entreprenant une 
démarche de VAE

Petit-déjeuner d’information

Le Procope, Paris 6e

Programme

•  Rappel des différentes étapes de la démarche VAE
•  Comprendre le fonctionnement de l’étape de validation devant les jurys, notamment ses 
atouts et limites

•  Devenir membre de jury VAE
•  Identifier les différentes phases du travail opéré par les membres de jury VAE

Animation

Nadia Bruneau, chargée d’études à la direction Juridique-Observatoire de Centre Inffo.

de 8h30 à 10h30



Le bulletin d’inscription devra impérativement être retourné à Centre Inffo. Une confirmation écrite sera adressée dès réception.

4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex 
Tél. : 01 55 93 91 91 - Fax : 01 55 93 17 25 
Courriel : contact@centre-inffo.fr - Internet : www.centre-inffo.fr

Bulletin d’inscription
à retourner à Anne Brésard, service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr - Site internet : www.centre-inffo.fr - Tél. : 01 55 93 91 82 - Fax : 01 55 93 17 28.

Oui, je souhaite participer au petit-déjeuner d’information « Réussir la validation devant le jury »,  
le jeudi 17 mars  2011
Nom .......................................... Prénom ................................................................................................................................

Fonction  .....................................  Service ................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ............................................................................................................................................................

Tél. :  .............................................. Fax :  .................................  Courriel  ................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ................................................................ Effectif ..................................... 

Tarif : 104,52 e HT, 125,01 e TTC (TVA 19,6 %).

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo
q Par chèque bancaire   q Par chèque postal

Date, cachet et signature
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Centre Inffo

Réussir la validation devant le jury

Petit-déjeuner d’information

Le Procope - 12, rue de l’Ancienne-Comédie - 75006 Paris
Tél. : 01 40 46 79 00

www.procope.com

Métro : Odéon


