VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VALIDATION DES ACQUIS DE
L'EXPERIENCE - Prestation
d'Accompagnement A DISTANCE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20716

Objectif
L'accompagnement méthodologique des candidats à la VAE (Validation des Acquis de
l'Expérience) vise à faciliter la construction du livret 2 et préparer l'entretien avec le jury de
validation afin d'obtenir la certification visée. Cet accompagnement assure au candidat un soutien
qui lui permet d'aller au bout de la démarche.
Contenu
Étape 1 : Module « Démarrer » (1h)
Après un premier contact avec l'accompagnateur via le carnet d'accompagnement de la
plateforme e-greta et la prise de connaissance de la charte d'engagement, le module en ligne «
Démarrer » sur la plateforme e-greta permet au candidat de :
- Comprendre ce qu'est une activité singulière
- Se repérer dans les ressources à utiliser pour la démarche VAE
Étape 2 : Entretien d'appui à la construction du livret 2 (1h)
Lors d'un entretien individuel à distance, l'accompagnateur, à partir du livret 1, questionne le
bénéficiaire, pour qu'il soit capable de :
- 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.
À l'issue de cet entretien, l'accompagnateur rédige des propositions dans le carnet
d'accompagnement pour que le candidat construise son dossier.
Étape 3 : Module Rédiger (1h30)
Ce module en ligne sur la plateforme e-greta permet au candidat de :
- Collecter des informations (vocabulaire professionnel, réglementation...)
- Présenter son contexte de travail
- Décrire ses activités pour démontrer ses compétences
Étape 4 : Entretien d'analyse du dossier (1h)
Pendant cet entretien individuel à distance, l'accompagnateur :
- Vérifie avec le candidat le dossier livret 2 qui a été rédigé,
- Formule des propositions pour l'amélioration de son dossier.
Étape 5 : Module Présenter (1h)
Ce module en ligne sur la plateforme e-greta permet au candidat de :
- Identifier le rôle du jury de VAE, ses objectifs et son déroulement
- Se présenter au jury
- Se représenter les attentes du jury
- Aborder l'entretien de façon professionnelle
Étape 6 : Entretien de préparation au jury (1h)
Pendant cet entretien individuel à distance, l'accompagnateur :
- Entraîne le candidat à présenter son expérience, ses compétences et ses connaissances,
- Fait repérer les points forts et les points à améliorer.
Conseils individuels, suivi (11h30)
Tout au long de la démarche (téléphone, plateforme e-greta), l'accompagnateur :
- Lit et commente les écrits du candidat,
- Suit sa progression,
- Répond à toute question formulée par le candidat,
- Aide le candidat à améliorer progressivement son dossier ou son expression orale,
- Relance si besoin le candidat
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Durée
18 heures
Modalités
Cours du jour
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Lieux
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507 Avenue du Beaujolais
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