VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE ACCOMPAGNEMENT RENFORCE présentiel ou hybride
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20208

Objectif
- Renseigner le livret 1 (recevabilité)
- Valoriser son expérience et réaliser les différentes étapes méthodologiques de la prestation :
' Construction du livret 2, Choix des activités
' Rédaction
- Se préparer à l'oral du Jury
Contenu
Étape 1 : Module « démarrer » (1h) :
- Prise de Contact avec l'accompagnateur via un carnet d'accompagnement de la plateforme
e-greta, connaissance de la charte d'engagement,
- Comprendre ce qu'est une activité singulière
- Se repérer dans les ressources à utiliser pour la démarche VAE
Étape 2 : Entretien individuel d'appui à la construction du livret 2 (1h 30)
- Nommer les activités professionnelles ou extra-professionnelles qu'il a exercées,
- Choisir les activités caractéristiques au regard du référentiel du diplôme,
- Décrire ses principales activités pour identifier les compétences et les connaissances à faire
paraître dans le dossier.
Étape 3 : Module Rédiger (1h30) module en ligne
- Collecter les informations (vocabulaire professionnel , réglementation...)
- Présenter son contexte de travail
- Décrire ses activités pour démontrer ses compétences
Étape 4 : Ateliers collectifs d'appui à la rédaction du livret 2 (3 h)
- Classer, structurer les informations qu'il a répertoriées,
- Renseigner les différentes parties du livret 2.
Étape 5 : Entretien d'analyse du dossier (1 h 30) - Vérifier avec le candidat le dossier livret 2 qui a été rédigé,
- Formuler des propositions pour l'amélioration de son dossier.
Étape 6 : Module présenter (1h) module en ligne
- Identifier le rôle du jury de VAE, ses objectifs et son déroulement
- Se présenter au jury
- Se représenter les attente su jury
- Aborder l'entretien de façon professionnelle
Étape 7 : Atelier collectif de préparation à l'entretien avec le jury de validation (3 h) :
- se représenter la situation d'entretien avec le jury, - jeux de rôle
- présenter son expérience, ses compétences et ses connaissances,
- repérer les points forts et les points à améliorer.
Tout au long de la prestation : suivi personnalisé (7 h30) :
Ce suivi personnalisé peut s'effectuer à distance (téléphone, courrier, mail, plateforme e-greta) ou
en présentiel. L'accompagnateur :
- Lecture et commentaire des écrits
- Suivi de la progression
- Réponse aux questions formulées par le candidat µ
- Aide à l'amélioration du dossier et de l'expression orale.
- Relance si besoin du candidat

Dates
Du 01/09/2021 au 01/01/2022
Sessions à entrées et sorties
périodiques
Public
tout public
Durée
20 heures
Durée moyenne d'un parcours 4
mois

Dates de dépôt du livret :
2 périodes annuelles : janvier et
septembre

Effectifs
6 - 10
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Pôle de Formation Personnalisée /
Montbrison
2, Avenue Paul Cézanne
42605 Montbrison
Pôle de Formation Personnalisée /
Saint-Etienne
41 Bis rue de la Jomayère
42000 Saint-Etienne
Roanne - Lycée Carnot
35 avenue Carnot
42300 Roanne

Prérequis
Avoir une expérience d'une année pleine dans le métier du diplôme choisi.

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Niveau d'entrée
GRETA CFA DE LA LOIRE
Niveau
9 (ex
sansCS50650
niveau spécifique)
22 rue Louis
Soulié
- 42042 - Saint Etienne CEDEX 1

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Modalités
d'admission et
recrutement
Siret
: 19420042400027
- Numéro
d'activité : 8242P000942
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