2.2

L’accompagnement VAE

Axe 2

Intervenante

Faire reconnaitre son expérience en vue d'une certification, mieux se positionner par rapport à l'emploi,
améliorer son insertion, rendre plus lisible et visible ses compétences, accéder à une certification en
allégeant son parcours de formation... les effets et enjeux d'un parcours VAE sont multiples.
Cependant, quel que soit le profil du candidat, le chemin nécessite motivation, implication, énergie et
travail mais aussi outillage et techniques pour le professionnel qui l’accompagne.
Cette formation apportera aux professionnels de l’accompagnement VAE, les outils et réflexions pour
mener à bien leur mission.
Cette formation permettra également de prendre en compte le nouvel environnement législatif VAE et de
s'appuyer sur les ressources et acteurs régionaux.

Nathalie Preterre
Deshayes,
Formanat'

Publics visés
Certificateurs et professionnels dont l'organisme est engagé dans l'accompagnement VAE.

Dates et lieux

Objectifs

5, 6, 7 juin à Rouen
12, 13, 14 juin à Caen

-

Connaître le rôle, la place et les postures de l’accompagnateur dans la démarche VAE
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-

Echanger sur les représentations et les pratiques du métier d’accompagnateur

-

Acquérir des outils et techniques utiles à chaque étape du travail de l’accompagnateur en VAE

Durée
21 heures

Effectif
12 personnes
maximum

Coût
120 € / jour

Contenus
Jour 1 : Accompagnement VAE, cadrage législatif et régional : l'accompagnement VAE, une étape, une
posture dans un parcours vers la certification
- Situer la VAE dans son contexte et son cadre et avoir une vision systémique de la VAE
- Repérer les étapes d'un accompagnement VAE et les activités de l'accompagnateur
- Prendre en compte la temporalité dans l’accompagnement VAE
- Clarifier le cadre régional, le référencement et prendre en compte le cahier des critères qualité
régional
- Repérer les rôles et postures de l'accompagnateur VAE
Jour 2 : Aider au Choix et à l'explicitation des expériences : savoir questionner l'expérience, aider à la
formaliser et à l'écrire dans le cadre proposé
- Savoir questionner l'expérience, Aider à la formaliser et à l'écrire dans le cadre proposé
- Savoir distinguer l'expérience, l'activité, la compétence. Passer de l'expérience à la compétence
- Les différents dossiers de certifications selon les certificateurs
- Savoir utiliser les référentiels existant dans le cadre d'un accompagnement VAE
Jour 3 : Préparer le passage devant le jury et intégrer la validation partielle
- Mieux comprendre les attendus du jury et du certificateur
- La place de la preuve dans la VAE
- Accompagner des parcours vers la qualification
- Repérer des ressources pour poursuivre

Modalités pédagogiques

Besoin partagé
entre les
professionnels !

Cette formation est conçue pour qu'il y ait le plus d'échanges et d'interactions possibles entre les
participants et l'intervenante mais aussi entre les participants eux-mêmes. Il sera fait appel à l'expérience
et à la réflexion des participants. Les modalités pédagogiques valoriseront les compétences de chacun.
Des exercices pratiques et des mises en situation seront proposées pour faire l'expérience pour soi avant
de la proposer à d’autres. Une intervention de la mission VAE de la Région Normandie est prévue.
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