Attention, vérifiez avec précision le libellé du titre ou du diplôme. Vous trouverez ces informations dans le site suivant :
www.portea.fr rubrique VAE

RUBRIQUE N°1 : Informations vous concernant
M
Mme
Nom de naissance :
Nom d’épouse :
Premier prénom :
Autres prénoms :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Pays de résidence :
Tél. domicile :
Date de naissance:

Tél. travail :
Nationalité française

Tél. mobile :
ressortissant européen

Département de naissance :

Commune de naissance :

Autre

ou pays de naissance :

_____________________________________________________________________________________________
Dernier emploi occupé ou dernière fonction :
Votre situation actuelle
Exercez-vous une activité de bénévole dans une association ?
oui
non
Vous êtes actuellement :
En situation d’emploi,
CDI
CDD ou Intérim
fonctionnaire
Militaire
contrat aidé ou contrat en alternance
En situation d’inactivité : .
En recherche d’emploi :
non
Inscrit(e) à l’ANPE

oui, depuis :

travailleur indépendant, artisan, profession libérale

-1an

1an à – 2 ans

2 ans à –3ans

Êtes-vous indemnisé au titre de l’assurance chômage (ARE)?
oui
non
non
Êtes-vous allocataire du RMI ? :
oui
Êtes-vous allocataire d’autres minima sociaux que le RMI ? (ASS, API, AI, veuvage, AAH…) :
Êtes-vous reconnu travailleur handicapé ? :
oui
non

oui

3 ans ou plus

non

Renseignements concernant votre niveau de formation :(cochez les cases qui correspondent à votre situation)
Dernière classe suivie :
Diplôme le plus élevé obtenu :

Avez-vous obtenu un diplôme ou un titre à l’issue d’une formation professionnelle. Si oui, lequel :
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Date de début

h
Date de fin
Date de début

h
Date de fin
Date de début

h
Date de fin
Date de début

hh
Date de fin
Date de début

h
Date de fin
Cette page peut être dupliquée autant de fois que nécessaire
(5*) La notice d’utilisation ou le document d’information sur la certification vous indiquent si le nombre d’heures doit être ou non fourni.
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Je soussigné(e),

Fait à
le
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NOTE D’INFORMATION
Conditions d’inscription
Pour vous inscrire dans une démarche de validation
des acquis de l’expérience (VAE), vous devez
remplir une des trois conditions suivantes :
Soit justifier d'une activité professionnelle en tant
que salarié ou non salarié d'une durée cumulée en
équivalent temps plein de trois années minimales et
en rapport avec le diplôme ou le certificat demandé.
Ces trois années minimales peuvent être
consécutives ou non, elles doivent avoir été
effectuées sous un statut reconnu par une autorité
compétente et être attestées.
Soit justifier d'une activité bénévole d'une durée
cumulée en équivalent temps plein de trois années
minimales et en rapport avec le diplôme ou le
certificat demandé. Ces trois années minimales
peuvent être consécutives ou non, elles doivent avoir
été effectuées sous un statut reconnu par une autorité
compétente et être attestées.
On entend par activité bénévole une activité
effectuée en direction d'autrui, non salariée, non
soumise à l'obligation de la loi et librement engagée
en dehors du temps professionnel ou familial. Si
cette activité est exercée dans le cadre d'une
association, le bénévole ne doit être soumis à aucun
lien de subordination juridique.
Soit justifier d'une activité d'une durée cumulée en
équivalent temps plein de trois années minimales et
en rapport avec le diplôme ou le certificat demandé
en combinant activités professionnelles et bénévoles.
Recommandations
Si vous ne l'avez pas fait au préalable, avant de
remplir ce dossier, contactez un des services
d'accueil dont les coordonnées vous ont été
communiquées par la Direction Régionale de
l’Alimentation, l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
de votre région de résidence. Ce service sera en
capacité, sur rendez vous, de :
- vous donner des précisions complémentaires sur la
validation des acquis de l'expérience et sur les

diplômes et certificats relevant du Ministère chargé
de l'agriculture
- vous aider à choisir le diplôme qui correspond à
votre expérience
- vous donner des indications pour remplir de
dossier et les modalités de la démarche.
La démarche
1. Vous déposez le présent dossier complété avec
précision et accompagné de l'ensemble des pièces
justificatives exigées à la DRAAF de votre lieu de
résidence.
2. La DRAAF de votre lieu de résidence est chargée
d'instruire la présente demande d'inscription. Elle en
accuse réception et se prononce sur la recevabilité de
votre candidature dans un délai maximum de deux
mois.
L'examen de votre dossier d'inscription peut se
traduire par :
- la demande de pièces ou de précisions
complémentaires
- l'acceptation de votre candidature pour l'accès au
diplôme ou certificat demandé
- le refus motivé de votre candidature
3. Dans l'hypothèse où votre candidature est retenue,
vous recevrez les indications pour obtenir un
« dossier de validation » qui vous permettra de
décrire et d’analyser vos expériences en rapport avec
le diplôme ou le certificat concerné. Vous déposerez
ce « dossier de validation » auprès de la DRAAF de
votre résidence en 7 exemplaires.
C'est au vu de ce dossier que le jury compétent se
prononcera sur votre demande de validation. S'il ne
peut vous valider totalement le diplôme ou le
certificat auquel vous postulez, il vous indiquera les
capacités, aptitudes et connaissances qui vous
manquent et vous fera des préconisations pour les
obtenir. Vous pourrez, dans ce cas, présenter un
dossier complémentaire qui permettra au jury de
vous attribuer totalement ou partiellement le
diplôme.

Adresse d’envoi du dossier :
Direction Régionale de l’Alimentation, l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
Service régional de la formation et du développement
VAE
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