ASSISTANCE VALIDATION
LIVRET D’ACCUEIL

Prestation d’Accompagnement VAE

Ce livret contient :
Qui sommes-nous ?
Le rôle de l’accompagnateur VAE
Notre engagement qualité
Le règlement intérieur
Parcours de base
Moyens pédagogiques et matériels
Quelques résultats
Nous sommes situés où ?
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ASSISTANCE VALIDATION

PREAMBULE

La validation des acquis de l’expérience est un merveilleux dispositif
nombreux effets tant personnels, qu’économiques.

qui apporte de

C’est une merveilleuse aventure qui demande courage, persévérance, analyse et rédactions
de toutes formes.
Engagez-vous avec une motivation inébranlable afin de réaliser ses différentes étapes avec
sérénité et confiance.
L’authenticité de vos écrits et l’âme de votre livret sont des atouts inestimables afin de sortir
vainqueur de ce parcours.
Si vous avez ce livret d’accueil c’est que vous nous avez choisi, alors profitez de nos conseils,
de nos avis, de nos lectures pour donner le meilleur de vous-même.
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT VAE

Champs disciplinaires : tous champs d’intervention sauf domaine agricole
Tous ministères, valideurs, certificateurs
Niveau 3 à 8 (Nouvelle nomenclature)
Expertise des différents champs de certifications
Certification Qualité Data Dock, Qualiopi (en cours)
Mode d’accompagnement ; en présenciel et à distance (un entretien par semaine de 1
à 2h) sur 24h d’accompagnement y compris la préparation jury.

L’ACCOMPAGNATEUR

Diplômée de : Institut Régional de l’Intervention sociale (diplôme de conseiller en
VAE)
Compétences validées par l’Université d’Avignon
Formation d’analyste du travail (CNAM)
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LE ROLE DE L’ACCOMPAGNATEUR VAE
L’accompagnement VAE est régi par décret n° 2014-1354 (12 novembre 2014).
Ma fonction est d’aider à formaliser l’expérience en vue de son écriture au regard
d’un cadre qui est le référentiel de la certification.



L’accompagnateur est un guide : il connaît les cheminements possibles, il fournit des
indices et des repères, indique les obstacles éventuels, les éléments lacunaires
L’accompagnateur instaure un dialogue formatif avec le candidat afin de lui
permettre d’instruire son dossier de la meilleure façon.
L’accompagnateur aide le candidat à :







Identifier les activités les plus pertinentes, au regard du référentiel de la
certification visée ;
Décrire et expliciter, avec une précision suffisante, les activités réalisées dans leur
contexte avec les procédures mises en œuvre ;
Rédiger le dossier de validation selon le degré de précision attendu par le jury de
validation sans aucune obligation de corriger les fautes ou formulations ou encore
d’imprimer les livrets.
Préparer l’entretien avec le jury et/ou, le cas échéant, la mise en situation
professionnelle.
L’accompagnateur n’est PAS.








L’accompagnateur n’est pas un évaluateur (seul le jury évalue). Son rôle est
pédagogique : il consiste à créer et aménager les conditions qui vont permettre au
candidat d’élaborer et présenter un dossier pertinent.
L’accompagnateur n’est pas un traducteur. C’est le candidat seul qui rédige son
dossier. L’accompagnateur aide à formaliser l’expérience vécue mais ne rédige pas
les livrets à la place du candidat.
L’accompagnateur n’est pas un enseignant, français ou autre…ni un correcteur
d’orthographe.
le livret appartient à son candidat qui décide de l’écrit et de la forme à lui donner
tout en respectant le cadre du valideur.
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En cours
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REGLEMENT INTERIEUR
Art R 6352-3 à 5 et R 6352-1 et 2 du Code du
travail

Article 1 : Objet et champ d’application du règlement
Le présent règlement s’applique à toutes personnes participantes à une action de formation
(accompagnement à la VAE) dispensée par ASSISTANCE VALIDATION. Le règlement définit
les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la
fréquentation du centre. Toute personne doit respecter les termes du présent règlement
durant toute la durée de l’accompagnement.
Article 2 : Règles d’hygiène et de sécurité
La prévention des risques de contamination, d’accidents et de maladies est impérative et
exige de chacun le respect :
- Des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de
formation ET notamment celles rendues obligatoires par la crise sanitaire du Covid-19
- De toute consigne s’agissant de l’usage des matériels mis à disposition.
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et celle des autres en respectant en
fonction de sa formation les consignes générales en matière d’incendie et de sécurité
(consignes en cas de tremblements de terre…)
Les extincteurs sont visibles, révisés annuellement (voir registre) ainsi que les signalisations
des issues de secours.
L’introduction ou la consommation de drogues ou de boissons alcoolisées dans les locaux
sont formellement interdites.
Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte du centre. Les emballages issus de
repas ou autre doivent être évacués par leur propriétaire.
Article 3 : Assiduité
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés (ponctualité…) et communiqués au
préalable avec l’accompagnateur. Tout retard ou absence aux entretiens doivent être
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justifiés. Le candidat doit respecter les échéanciers donnés par les valideurs ou mis en place
avec le centre d’accompagnement.
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du
déroulement de l’action d’accompagnement. Il lui est demandé aussi de remplir la feuille
d’évaluation de la prestation et il lui est remis un bilan de l’accompagnement.
Article 4 : Accès aux locaux
Sauf autorisation express du centre, le stagiaire ne peut entrer ou demeurer dans les locaux
à d’autres fins que la VAE ou y vendre des biens. (voir dispositions dues au Covid 19)
Article 5 : Comportement
Il est demandé au stagiaire d’avoir un comportement et une tenue empreints de respect, de
savoir vivre en collectivité. L’espace de travail étant aussi un espace de réflexion, il est
recommandé d’observer un comportement adéquat : téléphone sur vibreur,..
Article 6 : Utilisation du matériel
L’usage du matériel est exclusivement consacré à la VAE. L’utilisation du matériel du centre à
d’autres fins est interdite. L’utilisation du matériel personnel du candidat est sous sa seule
responsabilité.
Article 7 : Représentation des stagiaires
Les accompagnements ne dépassant pas 100h et se faisant en action individuelle, il n’est
pas nécessaire d’élire un représentant des personnes accompagnées.

Nom & Signature du candidat
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Parcours de base – 24 h

1ER ENTRETIEN ET ENTRETIEN EN

AVANT LA
RECEVABILITE

FACE A FACE OU TELEPHONIQUE – PRISE DE RENDEZ VOUS
OU ENVOI DES 1ERES INFORMATIONS (mail pour liste
d’activités)
EVALUATION DE LA DEMANDE (VALIDEURS,
NIVEAU , DISPENSE, PASSERELLES , ETAPE DU
PARCOURS REALISE, RECHERCHE …
A LA RECEVABILITE
ENVOI DEVIS KAIROS/ CPF/ PRISE EN CHARGE +
PROGRAMME + LIVRET + CONVENTION

A L’ACCORD DE LA PRISE EN CHARGE

CREATION FICHIER NUMERIQUE + FICHE SUIVI
INSCRIPTION TABLEAU DE BORD

ACCOMPAGNEM
ENT LIVRET 2

DEBUT ACCOMPAGNEMENT / RDV SUR TT OU HTT

SUIVI DES PROGRESSIONS / LECTURE DES ECRITS EN
FONCTION DES LIVRETS/ CORRECTIONS EN
FONCTION DU REFERENTIEL

PREPA JURY ET FIN D’ACCOMPAGNEMENT

FACTURATION CHORUS- CPF/ BILAN VAE
CLASSEMENT PAPIER
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Les moyens pédagogiques
-

Salle de réunion cotenant 8 personness (Respect de la distanciation sociale)
Video projecteur, paper board
Outils pédagogiques propres à la VAE et réalisés par nos soins
Tutoriels (savoir lire un référentiel)
Base de données documentaires, référentiel (hors situation sanitaire)

Les moyens pédagogiques collectifs
- Master class (Comment réussir sa VAE)
- Audio explicatif

Les moyens de communication
o Individuels
- Messagerie électronique : assistancevalidation@orange.fr
- Téléphone fixe : 0596 64 72 01
- Téléphone portable : 0696 24 55 11
- Skype, Messenger , Watsapp
- Fiche contact site internet : a.vae.com

o Collectifs
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Quelques résultats
Nous vous communiquons à titre informatif quelques résultats qui nous sont
communiqués par les candidats sur l’année 2019 des principaux types de
diplômes :
Type de
Nombre de Validation
Validation
Absence
En %
Diplomes
candidats
totale du
partielle
de
validés
1er passage
validation
devant le
jury
BTS
23
20
3
0
87%
BAC

3

3

0

100%

BP

2

2

0

100%

DEAS

5

1

0

80%

DEAES

3

3

0

100%

DEAP

3

3

0

100%

BPJEPS

1

1

0

100%

DEES

3

2

1

0

80%

DEEJE

2

1

1

0

50%

Total

45

36

9

4

PRES DE 90% DE
REUSSITES

REUSSITES 2019

TOTALE
PARTIELLE
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89%

DU PREMIER
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Taux de satisfaction (compte CPF) 2020.

4.89/5 % DE SATISFACTION
CLIENTS
COMPTE CPF
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Où sommes nous situés ?
PHOTO DEVANTURE

ASSISTANCE VALIDATION
IMMEUBLE FAG FACE CARREFOUR DILLON- DILLON
97200 FORT DE FRANCE
RECEPTION SUR RENDEZ VOUS sur simple appel
0596647201
0696245511

Avantage :
Facilité d’accès, parking facile, accessible aux personnes en situation de
handicap, arrêt de bus ou du TCSP non loin
Les périphériques ; possibilité de se restaurer (restauration rapide,
restaurant chinois)
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