Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Tout public
Dates
Du 04/01/2021 au 17/12/2021
Durée
24 H (en centre)
24 heures d'accompagnement à la VAE
module complémentaire d'expression
écrite et orale si nécessaire
Durée personnalisée
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Individualisé
Coût de la formation
1200,00 euros
Tarif pour un accompagnement VAE
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS

Accompagnement à la Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE) pour l'obtention du CAP
Accompagnant Educatif Petite Enfance
OBJECTIFS
- Bénéficier d'un accompagnement pour préparer la demande de recevabilité et le livret 2
de présentation des acquis de l'expérience pour l'obtention du CAP Accompagnant
Éducatif Petite Enfance.
- Optimiser sa prestation écrite pour la rédaction de son dossier de VAE en acquérant et
développant des connaissances en expression écrite et des techniques en rédaction.
- Débloquer les capacités d'expression et transmettre son expérience à l'oral du jury.
PRÉREQUIS
Pour en savoir plus sur la démarche, consulter le site officiel :
https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/DAVA/VAE_Accueil.php
CONTENUS
Entretien individuel et séances en groupe pour analyser les attentes de la demande de
recevabilité et du livret, analyser les pratiques professionnelles, opérer le choix des activités
à présenter.
Un atelier complémentaire d'expression écrite et orale de 24 h permettant une préparation
méthodologique de l'écrit, une pratique rédactionnelle et une préparation à l'entretien de
validation du diplôme avec le jury.

Contact
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr
Contact(s)
GRETA GPI2D Pôle Petite Enfance
Coordonnatrice
Tél 01 40 64 13 80
petite-enfance@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

- Apports et conseils méthodologiques
- Simulations et jeux de rôle pour la préparation orale
- Conseils et suivi individualisé
- Echanges de pratiques
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission après entretien, admission après test, admission sur dossier
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin d'accompagnement
INTERVENANT(E)(S)
Accompagnateurs VAE habilités par le 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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