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L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA DEMARCHE DE VAE : 

 
PRESENTATION DU POLE VAE DE l’APRADIS 

 
 
L’APRADIS propose une offre diversifiée d’accompagnement, sur les 3 sites de notre association : Amiens – 
Beauvais - Laon  
 
Notre conception de l’accompagnement est basée sur une articulation de temps collectifs et de temps 
individuels 

 
Les candidats peuvent également bénéficier de la modalité du distanciel à l’aide de notre plateforme de 
visio-conférence 

 
Chaque candidat(e) bénéficie de l’attribution d’un accompagnateur (trice) référent 

 
Nous proposons des accompagnements sur une large gamme de diplômes et de certifications : 

 CAFDES 
 DEESS 
 CAFERUIS 
 DEES 
 DEETS 
 DEASS 
 DEEJE 
 DEME 
 DETISF 
 DEAES 

 
Des réunions d’informations spécifiques sont organisées sur les 3 sites de l’APRADIS : le calendrier est 
accessible sur le site internet de l’APRADIS : www. apradis.eu 

 
Le Pôle VAE est doté d’une équipe administrative et pédagogique, assurant à la fois des missions 
d’informations, d’accueil, d’orientation et d’accompagnement dans les différentes étapes de la démarche : 

 
 Monsieur POTTIER Stéphane : Responsable du pôle VAE 

03 22 66 24 47 – stephane.pottier@apradis.eu 
 

 Madame THEBAUD Morgane : Assistante de Formation du pôle VAE 
03 22 66 24 30- morgane.thebaud@apradis.eu 
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Nous proposons différents cadres d’accompagnement, tenant compte des attentes et demandes de chaque 
personne, et adaptés aux modalités de financement, mobilisables dans le cadre de la démarche VAE. 

 
 
L’équipe du Pôle VAE reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 
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