
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle équipe VAE au Greta du Velay 

Depuis plus de 20 ans, le Greta du Velay propose 

ses services d’accompagnement à la VAE 

(Validation des Acquis de l’Expérience). 

En 2023, suite au départ en retraite de Mireille 

Vanuxem, une nouvelle équipe VAE vous accueille 

au Puy en Velay, à Monistrol-sur-Loire et à 

Yssingeaux. 

 

La démarche VAE : un acte de reconnaissance des compétences. 

La VAE permet à toute personne, quel que soit son âge, son niveau d’études ou son statut, de faire 

valider les acquis de son expérience pour obtenir une certification professionnelle.  

Pour cela vous devez justifier d’au moins 1 an d’expérience à temps complet (soit 1 607 heures) en 

rapport direct avec la certification, le titre ou le diplôme visée. 

 

N’hésitez plus, lancez- vous ! 

Le Greta du Velay propose une information collective une fois par mois. Cette réunion présente la 

démarche VAE. Une étude personnalisée vous sera proposée ainsi qu’un accompagnement de 

proximité à toutes les étapes de la VAE (recevabilité, aide à la rédaction du dossier professionnel, 

aide à l’entretien jury, suivi post-validation). 

Dates de prochaine information collective : 

 Le mercredi 22 mars 2023 de 14h à 16h30 

 Le mercredi 26 avril 2023 de 14h à 16h30 

 Le mercredi 24 mai 2023 de 14h à 16h30 

 Le mercredi 28 juin 2023 de 14h à 16h30 

 Le mercredi 26 juillet 2023 de 14h à 16h30 

 Le mercredi 20 septembre 2023 de 14h à 16h30 

 Le mercredi 25 octobre 2023 de 14h à 16h30 

 Le mercredi 29 novembre 2023 de 14h à 16h30 
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Vous souhaitez obtenir des informations sur la VAE et réaliser un projet de validation ?  

N’hésitez pas à nous contacter  

Par téléphone au 04 71 09 80 20  

Par mail : v.alibert@velay.greta.fr 

Ou sur le site Greta du Velay rubrique « Validation des acquis de l’expérience (VAE) » 
 

 

 

 

La nouvelle équipe VAE avec en haut à gauche : Mireille Vanuxem, en bas de gauche à droite : 

Julie Robert (conseillère VAE), Alexia Lurienne et Aurélie Vidal. 

 

 

 

https://www.velay.greta.fr/loffre-de-formation/la-validation-des-acquis-de-lexperience-vae/

