PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT VAE
Lieu :

Date :

Créneaux :

Fédération des Familles Rurales
de l’Aveyron
12 rue des Sauniers
Bel Air
12000 Rodez

Entrées permanentes

A définir avec le stagiaire

Public concerné :
Professionnels ou bénévoles ayant un vécu en lien avec le diplôme visé, qui souhaite valoriser son
expérience

Objectifs de la formation :
•
•
•

Comprendre et s’approprier la méthodologie de rédaction de la VAE
Développer des modes de réflexion visant à faire émerger les compétences
Développer une analyse de ses propres pratiques

Méthode, moyens et organisation :
•
•
•
•
•

Entretien en présentiel
Accompagnement à distance
Entretien d’explicitation
Modélisation, schématisation
Echanges via mailing, phoning ou visio-entretien.
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Programme proposé :
o
•
•
•
•
•

Entretien 1
Présentation du fonctionnement
Vérification de la recevabilité, de l’adéquation « diplôme/expériences »
Vérification des dates du jury
Définition du rythme de travail
Emergence des thèmes de fiche

o
•
•
•

Accompagnement à distance 1
Lecture de la production du stagiaire
Annotations
Questionnements

o
•
•
•
•

Entretien 2
Retours sur les facilités/difficultés
Regards sur les différents commentaires
Questionnement au travers des actions qui manquent de « descriptif »
Travail autour de l’émergence des compétences et connaissances du stagiaire.

Ce schéma d’alternance entre les temps de présentiel, visent à aider le stagiaire à comprendre le mode
de réflexion à systématiser, et les temps d’accompagnement à distance ont pour objectif de construire
un rythme et une dynamique de travail.
Cette alternance se répète jusqu’à « l’épuisement du solde d’heures du stagiaire ».

Préparation à l’entretien :
Dans le cas où le stagiaire demande à se présenter à l’entretien devant un jury, un temps de
préparation et une mise en situation peut être construite et adaptée au diplôme visé en proposant des
acteurs de terrain et diplômés du titre/diplôme en question, reproduisant ainsi les conditions de
l’entretien.
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Validation / Sanction :
• Attestation de suivi de formation.
• Validation partielle, totale ou non validation spécifiée par le certificateur suite à la passation de
l’oral de validation (si demandé)

Adaptation de l’accompagnement :
Cet accompagnement VAE pourra être adapté en fonction des besoins spécifiques et/ou du handicap
du stagiaire. Une collaboration avec des experts internes à la structure permettra de définir les
adaptations et modifications « sur mesure » afin que le stagiaire puisse réaliser son accompagnement
dans les meilleures conditions possibles.

Suite de parcours et/ou débouchés :
La finalité de cette démarche est :
• Valider un niveau de responsabilité
• Faire reconnaître ses compétences
• Evoluer professionnellement, obtenir une augmentation ou une promotion
• Changer d’emploi
• Passer un concours ou s’inscrire à une formation nécessitant un certain niveau de qualification
• S’inscrire à une formation pour compléter les modules / UC / blocs de compétences manquants
en cas de validation partielle (un entretien sera prévu à cet effet).
• Valoriser son expérience pour des raisons et objectifs personnels
• Développer sa confiance en soi
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