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Accompagnement individuel à la Validation des Acquis de
l'Expérience pour des titres professionnels et pour tous les
> Public
Tout public

diplômes du CAP au bac + 5

> Dates

))) OBJECTIFS

Entrées et sorties permanentes

Accompagner le candidat à la rédaction du livret 2 ou le dossier professionnel sur le plan
méthodologique et technique.
Préparer l'oral de validation devant le jury.
Faciliter l'obtention de la certification d'un titre professionnel ou d'un diplôme visé dans sa totalité
et de limiter les risques de non-validation.

> Durée
Le nombre d'heure est individualisé
en fonction des besoins du candidat
Durée personnalisée
> Modalités de formation
possibles
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel, Formation en
présentiel, Formation entièrement à
distance, Individualisé
> Coût de la formation
2000,00 euros
Nous consulter car selon votre
parcours la durée est variable
> Lieu de la formation
GIP-FCIP
Dispositif Académique de Bilan et
Mobilité
8 rue de l'Amiral de Coligny - 75001
PARIS
> Contact
GIP-FCIP
Dispositif Académique de Bilan et
Mobilité
8 rue de l'Amiral de Coligny - 75001
PARIS
Tél : 01 55 80 58 80
Fax : 01 55 80 58 95
dabm@ac-paris.fr
https://gipfcip.scola.ac-paris.fr
> Contact(s)
Lamiae LEBBADI
Tél 01 55 80 58 80
dabm@ac-paris.fr
Référente handicap : Lamiae
LEBBADI
Tél : 01 55 80 58 80

))) PRÉREQUIS
Avoir minimum un an d'expérience professionnelle dans le métier demandé.
Avoir bénéficié d'un entretien de faisabilité et s'être vu notifier son accord pour un financement
de l'accompagnement et du passage en jury.
))) CONTENUS
Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire : sélection dans le parcours
professionnel des emplois ou fonctions, des activités à décrire en relation avec le référentiel du
titre professionnel ou du diplôme visé.
Accompagnement à l'écriture du dossier
- Présentation de la structure du dossier
- Mise en relation avec le référentiel d'activités professionnelles de la certification
- Analyse et mise en mots des activités par l'explicitation de l'expérience
- Sélection dans le parcours professionnel des emplois ou fonctions à décrire en relation avec le
référentiel du titre/diplôme visé
Au fil de la production écrite : identification des points d'améliorations et conseils
méthodologiques pour enrichir le dossier et l'entretien avec le jury.
Préparation à l'entretien avec le jury :
- Présentation des modalités de l'entretien,
- Construction d'un argumentaire structuré,
- Travail sur la posture à adopter lors de l'entretien,
- Mises en situation: simulation d'entretien avec le jury

(...)
))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Entretiens individuels en face à face ou par téléphone.
- Échanges via la plateforme informatique et via le courriel.
- Simulations et jeux de rôle pour la préparation orale.
- Conseils et suivi personnalisés.
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Calendrier d'accompagnement personnalisé.
- Référentiels d'activités et de compétences du titre ou diplôme visé.
- Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire : sélection dans le parcours
professionnel des emplois ou fonctions, des activités à décrire en relation avec le référentiel du
diplôme/titre professionnel/certification visé.
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin d'accompagnement
))) INTERVENANT(E)(S)
Accompagnateurs VAE habilités.
Enseignants experts dans le cadre d'un diplôme visé

Consulter la fiche complète
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Accompagnement VAE pour les diplômes du secteur social :
DEME DEES DEETS
> Public
Tout public

))) OBJECTIFS

> Dates

- S'approprier le livret 2.
- Identifier les expériences professionnelles les plus représentatives du diplôme visé.
- Acquérir une méthode pour décrire et analyser des situations de travail.
- Valoriser ses compétences dans le livret 2 et au moment de l'entretien avec le jury.

Du 02/01/2023 au 29/12/2023
2 sessions d'accompagnement par
an : mars et juin
> Durée

))) PRÉREQUIS

21h d'accompagnement
standard/possibilité d'un
accompagnement renforcé.

Avoir adressé sa demande de recevabilité et obtenu un avis favorable.

> Modalités de formation
possibles

Un conseil individualisé (en visio) :
- Confirmation du diplôme choisi.
- Choix des situations de travail à décrire en relation avec les domaines de compétences du
diplôme visé.

))) CONTENUS

Accompagnement organisé par
demi-journée.
En présentiel et à distance
(échanges mail/tél/visio).
En groupe et en individuel.

Quatre ateliers méthodologiques (en présentiel) .
Atelier 1 :
- Présentation de la démarche d'accompagnement et des objectifs poursuivis.
- Présentation de l'architecture du livret 2.
- Explication des chapitres portant sur le contexte de vos expériences et sur les situations de
travail.
- Mise en lien avec les domaines de compétences du référentiel professionnel.

> Informations inscription
Consulter le site:
http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/vae/
> Coût de la formation
1470€ pour un accompagnement
standard soit 70€/h.
Nous contacter pour avoir un devis
spécifique.
Action éligible au CPF

Ateliers 2 et 3 :
- Analyse et mise en mots des situations de travail.
- Partage d'expériences.
- Conseil sur la mise en forme du livret.
Atelier 4 :
- Présentation des modalités de l'entretien avec le jury.
- Entrainement oral au passage devant le jury.

> Lieu(x) de la formation
DAVA de Paris
Immeuble Visalto, 4éme étage
12 boulevard d'Indochine
75019 Paris

Un ou plusieurs entretien(s) de suivi individualisé (en visio) :
- Identification des points d'amélioration et conseils méthodologiques pour enrichir le dossier.
))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

> Contact
GIP-FCIP
Département Validation / DAVA
12 Bd d'Indochine CS 40049 - 75933
Paris Cedex 19
Tél : 01 44 62 39 70/74
ce.dava@ac-paris.fr
https://gipfcip.scola.ac-paris.fr
> Contact(s)
Anissia OUELHADJ
Assistante de formation
Tél 01 44 62 35 26
anissia.ouelhadj@ac-paris.fr
Référent handicap : Selvijiane
SOLENNEL
Tél : 01 44 62 39 66

- Apports et conseils méthodologiques
- Simulations et jeux de rôle pour la préparation à l'entretien avec le jury
- Conseils et suivi individualisé
- Echanges de pratiques
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques,
Référentiel professionnel du diplôme visé, livret 2, supports d'accompagnement.
))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Contractualisation après échanges avec le candidat
))) INTERVENANT(E)(S)
Accompagnateurs VAE du DAVA de Paris et enseignants experts du diplôme visé.
Tous les accompagnateurs spécialistes de l'analyse du travail et/ou du métier sont habilités par
le recteur de l'académie comme le prévoit la circulaire n° 2003-127 du 1er août 2003.

Réseau de la formation continue de l'académie de Paris - 30-11-2022
Contact : info.greta@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 00 - https://dafpic.scola.ac-paris.fr

4/5

Accompagnement VAE pour tous les diplômes du CAP au BTS
))) OBJECTIFS

> Public

- S'approprier le livret 2.
- Identifier les expériences professionnelles les plus représentatives du diplôme visé.
- Acquérir une méthode pour décrire et analyser ses activités.
- Valoriser ses compétences dans le livret 2 et au moment de l'entretien avec le jury.

Tout public
> Dates
Du 03/01/2022 au 30/12/2022
Démarrage de sessions
d'accompagnement chaque mois.

))) PRÉREQUIS
Avoir adressé sa demande de recevabilité et obtenu un avis favorable.

> Durée
21h d'accompagnement
standard/possibilité d'un
accompagnement renforcé.

))) CONTENUS
Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire :
- Confirmation du diplôme choisi.
- Sélection dans le parcours professionnel des emplois ou fonctions à décrire dans le livret 2.
- Choix des activités à décrire en relation avec le référentiel du diplôme visé.

> Modalités de formation
possibles
Accompagnement organisé par
demi-journée.
En présentiel et à distance
(échanges mail/tél).
En groupe et en individuel.

Apports pédagogique et méthodologique pour l'élaboration du livret 2 :
- Présentation de la démarche d'accompagnement et des objectifs poursuivis.
- Présentation de l'architecture du livret 2 et appropriation de ses différentes parties (fiches
structure, poste, activité...).
- Mise en lien avec le référentiel d'activités professionnelles et le règlement du diplôme.
- Prise en main des outils d'aide à la description de l'expérience.
- Analyse et mise en mots de l'activité.

> Informations inscription
Consulter le site:
http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/vae/

Appui personnalisé:
- Relecture du dossier, identification des points d'améliorations et conseils méthodologiques
pour enrichir le dossier.

> Coût de la formation
1470€ pour un accompagnement
standard soit 70€/h.
Nous contacter pour les dispositifs
spécifiques.
Action éligible au CPF (code 200).

Préparation à l'entretien avec le jury :
- Présentation des modalités de l'entretien avec le jury.
- Entrainement oral au passage devant le jury.
- Construire un argumentaire.

> Lieu(x) de la formation
))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

DAVA de Paris
Immeuble Visalto, 4éme étage
12 boulevard d'Indochine
75019 Paris

- Apports et conseils méthodologiques
- Simulations et jeux de rôle pour la préparation à l'entretien avec le jury
- Conseils et suivi individualisé
- Echanges de pratiques

> Contact

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

GIP-FCIP
Département Validation / DAVA
12 Bd d'Indochine CS 40049 - 75933
Paris Cedex 19
Tél : 01 44 62 39 70/74
ce.dava@ac-paris.fr
https://gipfcip.scola.ac-paris.fr

documents pédagogiques
Référentiel d'activités et de compétences du diplôme visé, livret 2, supports
d'accompagnement.

> Contact(s)

))) INTERVENANT(E)(S)

Anissia OUELHADJ
Assistante de formation
Tél 01 44 62 35 26
anissia.ouelhadj@ac-paris.fr
Référent handicap : Selvijiane
SOLENNEL
Tél : 01 44 62 39 66

Accompagnateurs VAE du DAVA de Paris et enseignants experts du diplôme visé.
Tous les accompagnateurs spécialistes de l'analyse du travail et/ou du métier sont habilités par
le recteur de l'académie comme le prévoit la circulaire n° 2003-127 du 1er août 2003.

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Contractualisation après échanges avec le candidat

Réseau de la formation continue de l'académie de Paris - 30-11-2022
Contact : info.greta@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 00 - https://dafpic.scola.ac-paris.fr

5/5

