
Accompagnement méthodologique VAE,

Validation des Acquis de l'Expérience - Diplômes du secteur sanitaire et
social hors Éducation nationale

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Public en emploi
Autre public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
- Session 1 : Du 01/01/2022 au
31/12/2023
Inscriptions du 14/12/2021 au 10/12/2023

- Session 2 : Du 01/01/2023 au
31/12/2024
Inscriptions du 29/11/2022 au 10/12/2024

>>  Durées

- Durée indicative : 22 Heure(s)
- Durée totale : 22 h (dont 22 h en centre)
La durée de l'accompagnement VAE varie en

fonction de l'avancée rédactionnelle du livret 2

et de l'évolution de la réflexion professionnelle

du candidat.

>> Effectif

De 1 à 5

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 1680.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Votre interlocuteur

Karine  GOBY 
Assistante communication / Assistante de
formation
Tél. : 03 86 59 74 32
karine.goby@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Accompagner la personne en mettant à sa disposition des outils et des méthodes pour :
- Identifier les activités professionnelles en lien avec le diplôme visé
- Être capable de traduire les activités en compétences et en cohérence avec les référentiels
existants
- Adopter une identité professionnelle propre au diplôme visé
- Se préparer à l'entretien avec le jury

L'objectif final de cette prestation vise à se présenter devant le jury VAE, à l'issue de
l'accompagnement, afin de valider tout ou partie d'un diplôme.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Justifier d'au moins 1 an d'expérience temps plein en lien avec le diplôme visé (JO du 6 juillet
2017). Les activités peuvent avoir été réalisées de manière continue ou non et sous divers statuts.
Avoir reçu la lettre de recevabilité du Ministère/Organisme/Certificateur du diplôme visé autorisant à
entamer une démarche méthodologique VAE.

>> CONTENU

- Apports théoriques et réflexion sur la notion d'activité, de compétences, de référentiel et
d'expériences, 
- Présentation des référentiels d'activités et de compétences du diplôme visé, 
- Reformulation des consignes du livret,
- Techniques d'expression écrite (texte descriptif et argumentatif),   
- Analyse de situation et propositions d'amélioration.
- Apports théoriques et travail autour de la communication verbale et non verbale.  
- Simulations d'entretiens,
- Suivi individuel du travail d'écriture et de préparation à l'oral. 

Possibilité de réalisation de période de stage en accord avec l'organisme de formation

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible
Possibilité de réalisation de période de stage en accord avec l'organisme de formation

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas
Accompagnement méthodologique dispensé sous forme d'analyse de pratique, d'échanges sur la
posture, de techniques de questionnement professionnel (approche coaching), d'entraînement au
passage devant le jury (simulation d'entretien).
Le parcours est planifié par séquences de 2 ou 3 heures.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission sur dossier
Contacter l'organisme de formation.

Le candidat doit fournir à l'organisme les documents nécessaires (livret 1 validé...) avant d'entamer un

accompagnement méthodologique VAE.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin d'accompagnement VAE
Evaluation tout au long de l'accompagnement 

>> INTERVENANT(E)(S)

Accompagnement technique mis en place par un professionnel ayant une forte expérience dans le
domaine du diplôme visé. Accompagnement méthodologique réalisé par une intervenante
spécialiste des écrits professionnels.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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