Accompagnement Méthodologique à la VAE

Objectif
Optimiser les chances de validation des candidats VAE en leur apportant une aide
méthodologique individualisée, axée sur la valorisation de leur parcours

Public

Type de financement

Tout public recevable sur un diplôme de l’Education
Nationale, de la Santé, des Affaires Sociales et des
Sports

Salariés : CPF ou Plan de Formation
Demandeurs d’Emploi : Région Normandie

Pré requis
Avoir obtenu la recevabilité sur un diplôme

Contenu
•

Aider le candidat à identifier et à sélectionner dans son expérience, les activités, les emplois et les
organisations en rapport avec le référentiel d’activités professionnelles du diplôme visé et dont la
description devra figurer dans le livret 2,

•

Aider le candidat à structurer et à mettre en mots les activités identifiées au cours de l’entretien en
respectant la forme requise dans le livret 2,

•

Préparer l’entretien avec le jury en présentant les objectifs et les conditions de déroulement de
l’entretien. Optimiser les capacités d’expression du candidat et le préparer à présenter son
expérience de façon construite et aisée.

Méthodes et moyens pédagogiques
Accompagnement individualisé basé sur les heures de face à face indiquées au calendrier et des échanges
courriels ou par webcam autour des productions écrites du bénéficiaire

Date/durée

Lieux de formation
•

Tout au long de l’année, à la
demande du candidat et
selon les délais de prise en
charge du financeur.
De 8h00 à 24 h00 selon le
profil et les acquis du
demandeur.

•
•
•
•
•
•
•

Argentan, Mortagne, l’Aigle, Flers,
Vire, Alençon
Caen, Falaise, Lisieux Honfleur,
Dives
Cherbourg, Carentan, Saint Lo,
Granville, Avranches
Rouen rive droite, Grand Quevilly,
Mont Saint Aignan, Barentin
Dieppe, Elbeuf
Le Havre, Fécamp
Evreux, Vernon
Bernay, Pont -Audemer

Accompagnateurs habilités par
le DAVA, spécialistes de
l’analyse des référentiels
métiers / formation

Conditions d’inscription /
d’admission

Validation
(Code CPF)

Prix

Recevabilité établie

Code 200

70 € de l’heure

Contact – Coordonnées du DAVA
dava@ac-normandie.fr
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