FICHE D’INSCRIPTION
AMBASSADEUR/AMBASSADRICE VAE

Préambule
L'Ambassadeur(drice) VAE a obtenu une VAE totale et exerce une activité. Il renseigne
les personnes intéressées pour entreprendre une démarche VAE. Il a pour mission de
témoigner de son expérience de VAE, mais n’a pas un rôle de conseil. Il peut inviter
l’utilisateur à contacter un Point Relais Conseil VAE. Il s'engage dans le respect de la
charte Ambassadeurs.
Charte Ambassadeurs
Article 1 : Objet et définitions
La Charte Ambassadeurs a pour objet de définir les engagements de l'ambassadeur et
les conditions de la mise en relation et d'échange.
L'ambassadeur est la personne qui a fait une VAE et qui accepte de témoigner de son
expérience.
Le demandeur est la personne qui recherche des informations sur la VAE.
Article 2 : Mission de l’ambassadeur
L'ambassadeur présente son parcours VAE : son expérience professionnelle, ses choix
de certification, les étapes de la procédure de validation (son accompagnement en
amont, l’accompagnement par le valideur) et l’investissement personnel que cela
implique (travail personnel, gestion du temps, organisation du travail).
Article 3 : Prises de contact et échanges
L'ambassadeur s'engage à répondre aux prises de contact et à échanger soit par mail,
par téléphone ou en rencontrant le demandeur.
Article 4 : Rencontre
Selon ses disponibilités, l’ambassadeur VAE s’engage à rencontrer toute personne en
recherche d'informations sans discrimination.
Article 5 : Durée de l’engagement
L’engagement prend fin dès que l’ambassadeur le souhaite.
Article 6 : Sécurité
L'ambassadeur veille au bon déroulement de cette rencontre.
Si cette rencontre a lieu en entreprise, la visite relève de la responsabilité du chef
d'entreprise qui doit en être informé. L’ambassadeur s’engage à ce que cet échange se
fasse dans de bonnes conditions et à la sécurité du visiteur, si nécessaire en lui
expliquant les consignes de sécurité et en veillant au port des équipements de sécurité.

Structure dans laquelle l’activité est exercée :

Adresse :
Code Postal :

Commune :

Site web :
Secteur professionnel :
Ambassadeur :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mobile :

E-mail :
Certification/Diplôme:

Intitulé :
Accompagnement par un point relais conseil :
VAE totale : en une fois 

OUI 

NON 

En plusieurs fois 

Commentaires :

MODALITÉS DE CONTACT:
Par mail :
Par téléphone :

Oui 
Oui 

Non 
Non 

Mobile :

Oui 

Non 

Via l’intermédiaire : Oui 
Non 
Pour l’intermédiaire, merci de précisez :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
 Je donne mon accord pour être Ambassadeur VAE dans le respect de la charte Ambassadeurs et
autorise la Région à mettre en ligne les informations nécessaires à la prise de rendez-vous sur le site
« ambassadeurs ».*
Signature de l'ambassadeur
Fiche d'adhésion à retourner :
Région Basse-Normandie
Direction Prospective, Métiers et Apprentissage
Abbaye aux Dames, 14 000 Caen
E-mail : ambassadeurs_dpma@crbn.fr
Contact à la Région Basse-Normandie
Charlotte PIGEON – Chargée de mission– Direction Prospective, Métiers et Apprentissage
Tel : 02 31 06 78 67 / c.pigeon@crbn.fr
* CONFORMÉMENT À LA LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS » DU 6 JANVIER 1978, VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION AUX
INFORMATIONS QUI VOUS CONCERNENT. SI VOUS SOUHAITEZ EXERCER CE DROIT ET OBTENIR COMMUNICATION DES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT,
VEUILLEZ VOUS ADRESSER À LA RÉGION 02 31 06 78 84.

