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Les premières actions VAE ont débuté au lycée Lazare
de Schwendi d’Ingersheim en 2005. Ces actions sont
pilotées par le GRETA Centre Alsace qui est basé au
lycée Blaise Pascal de Colmar.
Un dossier d’habilitation VAE respectant la charte Ma-
rianne a été fait en 2006 et validé. Un bureau spa-
cieux est réservé à la VAE de manière à pouvoir
recevoir les candidats, lors des séances d’accompa-
gnement, dans des conditions optimales.

Des professeurs ont été formés à la fonction d’ac-
compagnateur VAE :
Mme Marquis, M Schilling

Depuis 2005, 45  candidats ont été inscrits : voir ta-
bleaux ci-dessous :

Le Lycée Lazare de Schwendi est, au même titre que
les 42 autres établissements qui le constitue, adhé-
rent du GRETA CENTRE ALSACE, basé à Colmar.
Le Greta est une structure qui regroupe des établis-
sements scolaires publics (collèges et lycées) qui s’as-
socient pour réaliser des prestations de formation
continue.
Son rôle est d’accueillir et d’orienter le public, d’aider
à la définition de projets individuels ou de formation
d’entreprises, ou encore de mettre en place des for-
mations adaptées aux besoins des clients. 
Pour sa part, le Lycée des Métiers Lazare de Schwendi
apporte, à travers les compétences de ses ensei-
gnants-formateurs, ses plateaux techniques, sa
contribution à la réussite des actions initiées par le
GRETA CENTRE ALSACE. En particulier :

• La Validation des Acquis de l’Expérience ( VAE ),
pour laquelle ses accompagnateurs détiennent une
habilitation

• L’accueil de Formation en Bureautique 
• Le BAC PRO PLASTURGIE par Alternance 
• La Formation sur les sites d’Entreprises ( Domaines

de la Plasturgie, de l’Electricité Industrielle, de la
Maintenance des Systèmes Automatisés) 

TABLEAU RECAPITULATIF
DES CANDIDATS INSCRITS POUR UNE VAE 
A INGERSHEIM DEPUIS 2005 RÉSULTATS

Dossiers Candidats Pourcentages

validés 31 44%

refusés 4 9%

abandons 19 27%

en suspens 3 4%

en cours 12 20%

Total 69 100%

Diplômes Candidats Pourcentages
préparés présentés de réussite

BTS 19 90%

BAC PRO 12 84%

BEP 3 100 %

CAP 1 100 %

LA FORMATION CONTINUE 


