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ACCOMPAGNEMENT A LA VAE 
 

Public :  
Collaborateur non diplômé possédant au minimum 1 an d’expérience professionnelle dans le domaine 
de l’optique lunetterie et visant un diplôme (Bac Pro ou BTS OL) 
 

Objectifs :  
Suite à cette formation, le stagiaire sera capable de : 

 Finaliser la rédaction complète de ses livrets VAE 
 Soutenir face à un jury le contenu de ses livrets 

 

Contenu : 
 Entretien individuel pour identifier les compétences : 

 Parcours de formation 
 Expérience professionnelle 
 Repérage des talents acquis au regard du référentiel du diplôme 

 

 Les différentes étapes de la VAE : 
 Réunion d’information collective + entretien individuel 
 Explication et description des livrets 1 et 2  
 Soutenance orale face au jury 
 Passage éventuel d’épreuves dans le cadre de l’examen final 

 

 Méthodologie de rédaction : 
 Répondre aux différentes questions des livrets 
 Rédaction de fiches techniques et des 4 activités 
 Mise en valeur des compétences acquises et des prises d’initiatives 

 

 Suivi et accompagnement : 
 Echanges sur l’avancée de la rédaction des livrets 
 Proposition d’enrichissement des contenus 

 

 Préparation à la soutenance orale : 
 Entraînement et axes d’amélioration 

 

Moyens pédagogiques : 
Stage Intra-Entreprise alternant apports théoriques et mises en pratique. La formation se déroulera dans 
les locaux. Le stage est animé par un formateur de la société optiKESformations. 
 

Outils pédagogiques : 
Apports théoriques à l’aide de diaporamas, entretiens individuels, suivi à distance, entraînements à la 
soutenance. 
 

Dispositifs de suivi : 
Evaluation des compétences en début de formation, en cours et fin de stage par des mises en pratique. 
 

Durée : 
24 heures 
 

Tarif : 
Nous contacter 
 

Sanction : 
Attestation de formation  
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ACCOMPAGNEMENT POST VAE 

 
Suite à la démarche de VAE, si le jury ne vous octroie pas la totalité des matières du BTS OL, 

optiKESformations peut vous préparer au passage de certaines épreuves.  

 

Quelque soit votre niveau initial, nous pouvons mettre en place une formation adaptée qui vous 

permettra de passer ces examens dans les meilleures conditions. Les disciplines proposées sont : 

 

 Analyse de la vision (U5) 

 Examen de vue (U61) 

 Mesures faciales (U61) 

 Montage et réalisation technique (U62) 

 Contrôle d’équipement (U62) 

 Activités en milieu professionnel (U63) 

 

L’organisation de ces formations dépendra de vos contraintes personnelles et de vos connaissances, 

c’est pourquoi, nous vous invitons à prendre contact avec nous pour établir un devis personnalisé 
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