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La VAE en Champagne-Ardenne pour les diplômes
du Ministère chargé de l'Agriculture
Vous travaillez dans le domaine de l'agriculture, la viticulture, la forêt, l'agroéquipement, l’aménagement paysager,
l'horticulture, l'agro-alimentaire, la commercialisation des produits agricoles, le service à la personne, ou encore l’élevage
équin, canin-félin, l’osiériculture-vannerie…
Vous voulez savoir si vous pouvez obtenir un diplôme par la Validation des Acquis de l’Expérience ?
Les Centres de Formation Professionnelle Continue se sont constitués en réseau pour apporter une information de
qualité aux candidats. Sur chacun des neuf centres, répartis sur l'ensemble du territoire champardennais, un référent
VAE (conseiller et accompagnateur) est à votre service.

 Le référent vérifie avec vous si la VAE
est la voie de certification qui vous
convient ; il étudie la nature et la durée de
votre activité. Il peut, si vous le souhaitez,
vous aider à constituer votre demande
d’inscription « Livret 1, de recevabilité ».
Votre demande fera alors l’objet d’un
contrôle par la DRAAF ChampagneArdenne.

Valérie MAQUIN-TRICOT
CFPPA SAINT-LAURENT
Tél : 03 24 33 72 27

Albert KNIBBE
CFPPA RETHEL
Tél : 03 24 39 60 10

Claude MEILLEUR
CRFPS REIMS
Tél : 03 26 04 75 40

ARDENNES

 Si votre demande est acceptée, la
DRAAF vous notifie votre inscription et
vous remet le dossier dit « Livret 2, de
validation » dans lequel vous allez décrire
et analyser votre expérience. Il est
recommandé, pour cette étape, d’être
accompagné.
Votre dossier fera l’objet d’une évaluation
par un jury.

Thomas LEMERCIER
CFPPA L'EPINE
Tél : 03 26 68 66 11

MARNE

Béatrice PILET
Perrine LOISEAU
Gaylord LEGRAS
(accompagnateur)
CFPPA AVIZE VITI-CAMPUS

Tél : 03 26 57 97 49

AUBE

HAUTE-MARNE

Francis PORTIER
CPPA SAINTE-MAURE
Tél : 03 25 70 46 85

Vincent DUFRESNES
CFPPA AUBE
Tél : 03 25 41 64 00

Contactez le référent VAE le
plus proche de votre
domicile

Céline DECHAUX
CFPPA EDGARD PISANI
Tél : 03 25 30 58 10

Sarah BERNHARD-PAPIN
CFPPA FAYL-BILLOT
Tél : 03 25 88 59 90

Les conseils de la DRAAF
 Consultez le site vae.gouv.fr pour obtenir de l’information générale sur vos droits,
 Consultez le site vae.chlorofil.fr pour connaître les étapes de la démarche au Ministère chargé de l’agriculture,
 Consultez un conseiller VAE d’un Point Information Conseil (PIC) ou d’un Centre Information Conseil (CIC) si vous ne savez pas
encore si votre expérience correspond à un diplôme du Ministère de l’Agriculture (liste des PIC-CIC sur le site vae-champagneardenne.com),
 Contactez un référent VAE du réseau agricole de Champagne-Ardenne pour conforter votre choix pour un diplôme de
l’enseignement agricole et pour préparer votre dossier de demande d’inscription.
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