Accompagnement VAE pour tous les diplômes du CAP
au BTS

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

TAUX DE RÉUSSITE 2020 : 77,8%
TAUX DE SATISFACTION 2020 : 92%
Objectifs
- 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
Durée
21h d'accompagnement
standard/possibilité d'un
accompagnement renforcé.

Prérequis

Modalités de formation possibles

Contenus

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

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.

Informations inscription

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.

Consulter le site:
http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/vae/
Coût de la formation
Se renseigner auprès de la structure
1470€ pour un accompagnement
standard soit 70€/h.
Nous contacter pour les dispositifs
spécifiques.
Action éligible au CPF (code 200).
Lieu(x) de la formation
DAVA de Paris
Immeuble Visalto, 4éme étage
12 boulevard d'Indochine
75019 Paris
> Contact(s)
Anissia OUELHADJ
Tél : 01 44 62 35 26
Référent handicap : Selvijiane
SOLENNEL

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

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