PANCALDI NADIEGE
Centre spécialisé dans l’accompagnement individuel à la V.A.E
N° DDTFP 97 97 0145897 – Siret 38456022300057

PROGRAMME de la prestation D’ACCOMPAGNEMENT A LA VAE.
Lieu : FORT-DE France - 97200

24 h

Nombre d’heures :
La personnalisation de l’accompagnement à la validation d’acquis de l’expérience tient
compte de la certification à valider, du niveau de celle-ci, du candidat (autonomie, aptitude à
l’écrit, compréhension….)
Public et Personne ayant un an d’expérience selon les critères donnés par
prérequis la loi sur la validation des acquis et des services valideurs

CODE 200
FORMACODE

15064

Objectifs Permettre aux candidats de maximiser leur chance de
qualité réussir dans des délais optimums en s’adaptant selon les
valideurs et la certification à valider.

Cadre Programme de l’accompagnement individuel et
horaire personnalisé
8 H Etude de la demande d’accompagnement, adéquation
expérience et diplôme, identification des freins et obstacles à la
rédaction du livret 2 et travaux demandés.
Atelier méthodologique sur la notion de compétence
Appropriation ou réappropriation du référentiel de la
certification visée.
Présentation des travaux à réaliser et du planning de travailSéances d’accompagnement
10 h Découpage du livret par séquences de travail
Méthodologie de l’accompagnement ; Entretiens
d’explicitation quant au contenu des domaines de compétence
Aide à la conceptualisation des pratiques professionnelles en
vue de leur écriture.
2h Lecture des écrits et annotations des travaux par
l’accompagnateur VAE référent
Finalisation des écrits, et relecture
4h Préparation jury, entrainement au jury, explication sur le
déroulement et simulation.

Mode
En individuel
présenciel

En individuel
présenciel

En individuel
présenciel

Séance
Collective

Prestations Montage de toutes les composantes du livret, reliure
possibles travaux bureautiques
HORS forfait

En cas de Analyse des préconisations du jury et pistes de solutions vers
validation une validation totale (stages, formations complémentaires)
partielle

Individuel
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