VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE : Accompagnement dans une
démarche individuelle pour les CAP, MC,
BP, Bac Pro et BTS
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2113

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.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
y compris personnes avec
handicap

Contenu
Sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs, l'accompagnement à la VAE permet au
Durée
candidat de choisir dans son expérience les activités professionnelles les plus en correspondance
18 heures
avec le diplôme visé, l'aide à expliciter ces activités et à s'approprier les différentes fiches du livret
2. Par le biais de simulations, le candidat se prépare aussi à l'entretien avec le jury. Il identifie ses
Modalités
compétences en lien direct avec le diplôme et prend conscience des points à améliorer.
Cours du jour
Formation en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation en partie à distance, en
Exemple d'un déroulement d'accompagnement (18h) :
partie en présentiel
o Entretien individuel d'1h30 afin d'organiser la démarche, d'explorer le parcours du candidat et
choisir avec lui les activités les plus en lien avec le diplôme visé,
Tarif
Nous consulter
o 2 Ateliers collectifs méthodologiques de 3h chacun afin de travailler avec les candidats sur
l'explicitation de leurs activités professionnelles, d'explorer et de s'approprier les questions des
Lieu
fiches activités, organisation et emploi du livret 2,
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o Entretien individuel d'1h30 afin d'analyser le livret 2, proposer des axes d'amélioration et
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identifier les points qui restent à travailler en lien avec le référentiel du diplôme visé,
o 2 Ateliers collectifs de 3h chacun de préparation à l'entretien avec le jury, en partant des
représentations des candidats, apporter des éléments d'information sur le déroulement des
entretiens jury, travailler la présentation et la posture professionnelle, faire des simulations
d'entretiens,
o Suivi individualisé de 3 h pour la lecture des écrits des candidats et une assistance
personnalisée à distance ou en présentiel.

Prérequis
Candidat dont la demande (dépôt du livret 1) a été recevable (notification)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Le candidat à la VAE doit justifier de 1an d'expérience dans le champs concerné par le diplôme
visé /Education nationale. Pour cela il dépose un livret 1 de recevabilité. Une fois la recevabilité
accordée, le candidat peut faire une demande d'accompagnement.
Eligible au CPF
oui
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