
 
Le rectorat de Lyon 

 
Pour le DAVA 

 
Dispositif Académique de Validation des Acquis 

 
 

RECRUTE 1 POSTE DE : 

  

CONSEILLER VAE  H/F 
 

Sous la tutelle de la DRAFPIC (Délégation de région académique de la formation professionnelle initiale 
et continue) le DAVA, département du GIPAL Formation, assure une mission de service public sur la 
VAE, de l’information à l’organisation des jurys. Il propose également des prestations pour la validation 
des acquis sur l’ensemble des diplômes de l’Education Nationale : accompagnement, assistance aux 
candidats, projets collectifs VAE. 
 
Le.la conseiller.ère, sous la responsabilité de la responsable du DAVA, réalise les missions suivantes : 

MISSION ET ACTIVITES DU POSTE  

 

 Information-conseil :  
o Informer les candidats sur la démarche VAE : préparer et animer des réunions 

d’information 
o Vérifier la faisabilité du projet avec le candidat 
o Conseiller et aider au ciblage du diplôme 
o Aider au remplissage du dossier dématérialisé de demande de recevabilité 

              

 Recevabilité 
o Apporter une réponse à la demande de recevabilité : 

▪ Étudier la demande en respectant la réglementation et les délais, avec ou 
sans l’aide de l’inspecteur de spécialité. 

▪ Proposer une décision et rédiger une étude personnalisée 
o Participer à la veille réglementaire (certifications) 

 

 Accompagnement 
o Accompagner les candidats à la VAE dans la rédaction de leur dossier de validation 

et les préparer à l’entretien avec le jury : 
▪ Aider le candidat à expliciter et analyser son expérience, à cibler ses 

expériences et situations de travail significatives 
▪ Conduire des entretiens individuels 
▪ Préparer et animer des ateliers méthodologiques collectifs 
▪ Assurer des accompagnements à distance ou en modalité hybride par 

l’utilisation d’outils numériques (plateforme Moodle) 
o Assurer un suivi global du candidat dans son projet / son parcours de VAE (pouvant 

associer VAE, formations, stages etc.) 
 

 Suivi post-jury 
o Assurer l’accueil et l’orientation post-jury des candidats ayant obtenu une 

validation partielle ou une non validation / recevoir le candidat en entretien pour : 



▪ Analyser avec le candidat les motifs de non validation et préconisations 
du jury 

▪ Conseiller et élaborer une suite de parcours de certification 
 

 Ingénierie pédagogique 
o Contribuer aux évolutions des prestations, en intégrant les outils numériques 
o Concevoir ou adapter des parcours et outils pédagogiques suite aux retours 

d’expérience 
o Proposer des solutions nouvelles en réponse aux besoins des bénéficiaires 

 

 Professionnalisation et habilitation des accompagnateurs VAE 
o Concevoir et animer des journées de formation, des groupes de travail 

thématiques, des réunions 
o Conseiller les accompagnateurs VAE du réseau 
o Organiser et réaliser les visites d’habilitation des accompagnateurs VAE 

 

 Projets collectifs de VAE 
o Participer à la mise en place de l’ingénierie nécessaire à la réalisation de projets 

collectifs 
o Accompagner l’entreprise et entretenir la relation client 
o Mettre en œuvre l’assistance aux parcours des candidats dans le cadre d’un projet 

 

 Formation et professionnalisation des membres de jurys VAE 
o Concevoir des formations, créer et mettre à jour des outils pédagogiques 
o Participer à l’organisation de formations  
o Travailler en collaboration avec les inspecteurs 
o Animer des formations (en présentiel ou hybrides)  
o Observer régulièrement des jurys pour échanger sur les pratiques et les attentes 

en VAE, participer aux réunions de concertation et d’harmonisation lors de 
journées de jury 

 

 Organisation / qualité 
o Contribuer à la veille réglementaire et pédagogique 
o Participer à la gestion documentaire et à l’organisation du service dans le respect 

des procédures internes et des engagements qualité 
o Participer à la création et à la mise à jour de procédures 
o Contribuer à la communication et à la diffusion d’informations pour le DAVA 

 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

 
 Partenaires internes : 

o L’équipe du DAVA : responsable, coordinatrices, conseillers VAE, assistants 
administratifs et de gestion 

o Les équipes du GIPAL-Formation 
 

 Partenaires externes : 
o Candidats 
o Inspecteurs 
o Accompagnateurs du réseau des GRETA 
o Organismes de formation 
o Partenaires institutionnels 
o Membres de jurys VAE 
o Entreprises 

  

 



 

 
 
EXIGENCES ET PROFIL 

 

 Connaissance des textes régissant la VAE 

 Connaissance des textes, de l’environnement et des acteurs de la formation professionnelle 

 Connaissance des référentiels de certification 

 Connaissance de l’organisation du DAVA et du processus VAE dans l’académie 

 Maîtrise des techniques pédagogiques d’entretien, d’accompagnement individuel et 
d’animation de groupes  

 Compétences en conception et en animation de séquences pédagogiques 

 Maîtrise des outils bureautiques et utilisation des outils numériques à visée pédagogique 

 Utilisation des outils de recueil et de diffusion de l’information 

 Aptitudes à la communication, à l’écoute 

 Capacités à travailler en équipe et à être force de proposition 

 Rigueur, respect des délais, confidentialité 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

● Poste de catégorie A / enseignant / PsyEN  ouvert aux titulaires  et  contractuels 

● Affectation à la DRAFPIC avec mise à disposition au GIPAL-Formation 

● Poste à temps plein (37h30 hebdo – 30 jours de congés – 15 jours d’ARTT) 
● A pourvoir au 1er septembre 2021 

● Poste basé au GIPAL-Formation (50 cours de la République – 69100 Villeurbanne)  
● Déplacements ponctuels 

 
 
 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV + références) au plus tard pour 
le 09 juillet 2021 à : Madame la directrice du GIPAL-Formation drh-gipal@ac-lyon.fr  
 

mailto:drh-gipal@ac-lyon.fr

