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Accompagnement VAE

LES

Le dispositif « Validation des Acquis de l’Expérience », par son accompagnement méthodologique et individualisé, vise à amener le candidat :
-

-

A engager une démarche réflexive sur ses expériences
A faciliter le travail de rédaction et d’explicitation du LES
livretOBJECTIFS
2
A préparer la soutenance orale pour obtenir la certification

Toute personne souhaitant
obtenir une certification par la
VAE et justifiant d’une activité
ETP de 1607 heures
24h d’accompagnement
 Ateliers collectifs et
entretiens individuels
10 candidats maximum

Avoir reçu la notification de
recevabilité du livret 1
Avoir le Certificat AFGSU pour
le dépôt du Livret.
▪ Accompagnateur VAE
▪Formateur dans le médicosocial avec une expérience à
domicile
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Ateliers collectifs
Entretiens individualisés
Entrainement à la soutenance
▪ Locaux accessibles aux
personnes à mobilité réduite
▪ Adaptation des formations
pour les personnes en situation
de handicap par notre référent
handicap

LES OBJECTIFS
● Comprendre et approfondir la notion de compétence
● Appréhender les attendus d’un référentiel en lien avec la certification visée
● S’engager dans une démarche réflexive pour approfondir le travail de
rédaction du livret 2
● Mesurer les attendus de la soutenance orale
● Se préparer à la soutenance orale avec le Jury

LES ETAPES
1- Accompagnement à la rédaction du Livret 2
● Présentation de la démarche VAE
◊ Présentation du référentiel pour comprendre la notion de compétences
◊ Présentation du livret 2 et des attendus
● Recherche et validation des expériences significatives pour faciliter la
rédaction du livret 2
◊ Mise en avant des différents emplois, fonctions ou activités bénévoles
◊ Sélection des activités pertinentes en lien avec le diplôme visé
● Accompagnement méthodologique à la rédaction du livret 2
◊ Suivi individualisé - entretiens
◊ Accompagnement à la rédaction - suivi individualisé et travaux de groupe
2- Préparation à la soutenance
◊ Présentation des attendus et du déroulement de la soutenance
◊ Mises en situation (Jury Blanc)
3- Accompagnement personnalisé

ÉVALUATION ET ATTESTATION
● Dossier de suivi individualisé du candidat
● Evaluation de satisfaction du candidat
● Attestation de suivi du parcours d’accompagnement
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