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Vous souhaitez valoriser votre expérience professionnelle ?  

Pensez à la VAE : Validation des Acquis de l’Expérience. 

 

La VAE… au-delà de ces trois initiales, de bien belles perspectives pour la personne 

 

V pour valider. Valider vos expériences, valider vos savoir-faire, vos savoir- être. Vali-
der dans le sens de confirmer. 

A pour acquis. Les acquisitions issues de l’expérience, les apprentissages issus de 
la pratique, les savoirs obtenus par l’étude. 

E pour expérience. L’expérience du terrain, l’expérience qui forme, l’expérience 
qui met à l’épreuve, l’expérience qui oblige à observer pour tenter et  réussir… 

Production d’un dossier 

technique : 16 h 

 

Il permettra au candidat 
de faire valoir auprès du 
jury sa capacité à exercer 
le métier de sellier - maro-
quinier d’art en situation 
professionnelle. 

Pour constituer le dossier 
final, un travail personnel 
sera indispensable en 
amont de la VAE ; Cela 
vous demande une réelle 
implication et de la motiva-
tion. 

Elaboration d’une pièce de 

Maroquinerie : 19 h 

 

Assemblage, dans les ate-
liers de l’Ecole Boudard, et 
dans les conditions réelles 
d’un examen, d’un sac en 
cuir, doublé cuir, finition 
bord rogné, cousu à la 
main. Les composants et 
accessoires ainsi que l’ou- 
tillage nécessaires sont 
mis à la disposition du 
candidat. 

Validation : 3 h 

 

 

Le salarié soutient son 

dossier VAE devant un 

jury de professionnels le 

dernier  jour de la se-

maine 
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S’inscrire : Demande auprès de l’employeur—Etablissement d’une convention et 
plan de formation 
 
Pré requis : Expérience professionnelle dans la maroquinerie 
 
Conditions d’accès : Salarié(s) d’une entreprise  
 
Tarif : 900 €/ 38 h de formation —financement possible par un OPCO - 
 
Modalités d’évaluation : Ponctuel  
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