VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE ACCOMPAGNEMENT COURT
individualisé - lecture du dossier de
validation / conseils/ préparation au jury
-parcours en présentiel ou hybride
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20219

Objectif
Réaliser un parcours d'accompagnement VAE personnalisé, d'une durée raccourcie par rapport au
parcours type :
- Finaliser un dossier de validation (livret 2) à partir de conseils personnalisés (activités
significatives en lien avec le référentiel ont été ciblées)
- Préparer l'entretien du jury
Contenu
Entretien préalable : (1h) Réalisé en face à face ou par téléphone permet de :
- Déterminer l'avancement du candidat dans son parcours de VAE et dans la rédaction d son livret
2
- Identifier et analyser les besoins d'accompagnement
- Fixer des objectifs
- Construire une proposition d'accompagnement individualisé
Étape 1 : analyse du dossier de validation : (2 x 1h30)
- Vérifier / analyser la structure du livret 2 et ses contenus
- Évaluer le degré de complétude du livret 2
- Formuler des propositions pour l'amélioration du dossier

Public
tout public
Durée
12 heures
Durée moyenne d'un parcours 4
mois

Effectifs
6-8
Modalités
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel

Étape 2 : préparation à l'entretien avec le jury (4h)
- Présenter oralement son parcours
- Répondre au questionnement des membres de jury
Module pédagogique en ligne (1h) atelier collectif de mise en situation ou entretien individuel de
simulation
Tout au long de la prestation - suivi personnalisé (5 h) :
Ce suivi personnalisé peut s'effectuer à distance (téléphone, courrier, mail, plateforme e-greta) ou
en présentiel. L'accompagnateur :
- Points sur l'avancement
- Réponses aux questions
- Conseils
Prérequis
Avoir une notification de recevabilité à jour
Avoir engagé un travail personnel de structuration et de rédaction du dossier de validation (livret
2)

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

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Eligible au CPF
oui

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

Codification de l'offre
94018 - Accompagnement VAE
GRETA CFA DE LA LOIRE
Date
22
ruedeLouis
miseSoulié
à jourCS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél.
: 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
28/05/2021
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Entrées et sorties permanentes
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