Plan Qualité

du plan
Entité concernée
Conseil académiquePérimètre
des hautes
écoles romandes en charge de la formation
SG
des enseignants - CAHR

Réf.

Titre

Procédure VAE

- directive

- séance
d'information
- site internet

- organiser une séance
annuelle d'information
- mettre à jour la page internet

Information

Demande de
préavis

- bulletin
d'inscription (en
ligne)

- réceptionner la demande de
préavis, se déterminer sur
l'admissibilité, si positive,
transmettre la demande de
préavis à la CORVAE

- fiche de
description du
projet de formation

- formuler le préavis et le
communiquer au candidat
(15.02)

Constitution du
dossier

- guide de
constitution du
dossier

- désigner un formateur
accompagnant, voire proposer
des modalités collectives
- désigner le jury (4-5 membres,
deux de la HEP d'inscription, un
d'une autre HEP, un ou deux du
monde professionnel)

Evaluation et
entretien

- grille d'évaluation
du dossier VAE
(selon référentiel
et plan d'études
propres à la HE)

- organiser et réaliser l'analyse
du dossier
- organiser et réaliser
l'entretien

- synthèse de
l'évaluation du
dossier VAE
(selon référentiel
et plan d'études
propres à la HE)

Conditions
- répond aux
conditions
d'admission usuelles
- 30 ans révolus au
1er sept. précédant la
rentrée des cours
- formation sec II
certifiée d'au moins 3
ans
- activité professionnelle d'au moins
300%

Demande de
préavis
1. dossier de
candidature usuelle
2. descriptif du
parcours
professionnel, des
expériences réalisées
et des motivations
3. frais (droits
d'inscription usuels +
100.- frs.)
4. entre 15.10. et
15.12

Dossier VAE
1. versement
préalable des frais de
traitement (1'000.frs.)
2. présenter et
documenter les
connaissances,
compétences et
aptitudes acquises
selon guide
3. délai 31.05

- établir le préavis et le
transmettre, à la direction HEP
(31.07)

- prendre et communiquer la
décision au candidat

Décision

- assurer le suivi de la
décision
- procéder à l'archivage

légende :
- instruments

- chaque HEP
- commission romande CORVAE
- jury
Création

CPp

Révision

Date

16.09.2013

Version

- assurer la régulation de la
procédure
Signature

Validation
1

Date

NN.10.2013
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