
Accompagnement VAE DE AES ou DE AS
FORMVAE

Public Visé 

Tout candidat souhaitant valider un diplôme par la voie de la VAE

Objectifs opérationnels
Aider les candidat à :

Décrire son activité

Repérer ses propres compétences

Analyser les spécificités des situations de travail rencontrées

Structurer et organiser sa pensée pour renseigner son livret 2

Se préparer à l'entretien oral de soutenance

Pré Requis 

Avoir reçu la notification de recevabilité (Livret 1)

Accompagner les candidats dans la démarche de Validation des Acquis de l'Expérience

Parcours pédagogique
Etape 1 (6h) : Présentation de la démarche de VAE

Explicitation des référentiels d'activité et de compétences

Questionnement du candidat en vue du repérage des activités les plus 
pertinentes à décrire

Sensibilisation à la méthodologie de l'écrit

Les étapes 1 et 2 sont séparées dans le temps pour permettre au candidat de 
réaliser un travail de rédaction

Etape 2 (16h) : Accompagnement individualisé à la rédaction

Explicitation des activités et tâches réalisées

Formalisation des acquis de l'expérience 

Réflexion et analyse
Etape 3 (2h) : Préparation à l'entretien oral

Construction d'un  argumentaire

Assimilation des mots clés du référentiel et mise en relation avec les expériences 
professionnelles

Elargir la réflexion sur le métier et le secteur professionnel

Méthodes et moyens pédagogiques

Etape 1 réalisée en grand groupe (max 12)
Etapes 2 et 3 réalisées en petit groupes (max 2 à 3)
Méthodes et techniques pédagogiques complémentaires : entretien 
d'analyse, accompagnement individualisé à la rédaction, échanges de 
pratiques, exercices de simulation à l'entretien

Qualification Intervenant(e)(s)

Experts métiers et diplômes

Cet accompagnement d'une durée de 24h propose une aide méthodologique au candidat pour constituer son dossier de VAE (Livret 2) et préparer 
son entretien avec le jury  

Objectif général

Bilan intermédiaire à la fin de chaque étape (Questionnement et 
réajustement)

Modalités d'évaluation

Jours4

Heures

Durée
24.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs
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