
Aide méthodologique à la VAE pour les diplômes du
secteur de la santé et du social

Aide-soignant - Aide à domicile - Accompagnant Éducatif et Social -
Auxiliaire puériculture

AUXERRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
Du 05/09/2022 au 15/12/2023
Inscriptions du 20/06/2022 au 20/06/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 24 Heure(s)
- Durée totale : 24 h (dont 24 h en centre)

>> Effectif

Max. : 6

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 1440.00 € TTC
Frais additionnel(s) : 1.00 €
(Les candidats à la VAE doivent s'acquitter de

frais d'inscription à la certification. Cependant,

ceux-ci sont différents des frais liés à

l'accompagnement. Le GRETA 89 ne facture

pas ces frais d'inscription, et n'est pas en

mesure de vous les préciser. )

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site de la Rue de
Bourgogne
1 rue de Bourgogne
89000 AUXERRE

>>  Vos interlocuteurs

Audrey COUSSY
CFC
Tél. : 03 86 72 10 43
audrey.coussy@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Accompagner le candidat en mettant à sa disposition des outils et méthodes pour :
- Identifier ses activités en lien avec le diplôme visé,   
- Être capable de traduire ses activités en compétences et en cohérence avec les référentiels
existants,  
- Rédiger son livret de présentation dans le processus VAE,  
- Préparer le candidat à l 'éventuel entretien avec le jury.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Justifier d'au moins 1 an d'expérience (professionnelle, bénévole) en rapport avec la certification
visée.
- Avoir obtenu son livret 1 (recevabilité) avant d'intégrer le parcours d'accompagnement.

>> CONTENU

Partie 1 : Collectif de 4 à 6 personnes, 2 séances de 3 heures.  
- Apports théoriques 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 2, 
- Techniques d'expression écrite (texte descriptif et argumentatif).   

Partie 2 : Individuel - 2 séances de 3 heures.  
- Suivi individuel du travail d'écriture et de préparation à l 'oral.  

Partie 3 : collectif de 5 à 6 personnes - 1 séance de 3 heures, puis 2 séances individuelles de 3
heures, puis une dernière séance collective de 3 heures. 
- Apports théoriques sur la communication verbale et non verbale, 
- Simulations d'entretiens, 
- Analyse de situation et propositions d'amélioration.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- 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.

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

Admission après entretien
Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin d'accompagnement VAE
Évaluation de l'avancement du projet (livret 2) et de la préparation aux examens du diplôme visé.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants professionnels du domaine.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Aide méthodologique à la VAE pour les diplômes du
secteur de la santé et du social

Aide-soignant - Aide à domicile - Accompagnant Éducatif et Social -
Auxiliaire puériculture

SENS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
Du 05/09/2022 au 15/12/2023
Inscriptions du 20/06/2022 au 20/06/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 24 Heure(s)
- Durée totale : 24 h (dont 24 h en centre)

>> Effectif

Max. : 6

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 1440.00 € TTC
Frais additionnel(s) : 0.00 €
(Les candidats à la VAE doivent s'acquitter de

frais d'inscription à la certification. Cependant,

ceux-ci sont différents des frais liés à

l'accompagnement. Le GRETA 89 ne facture

pas ces frais d'inscription, et n'est pas en

mesure de vous les préciser. )

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne de Sens
13 rue Raymond Poincare
89100 SENS

>>  Votre interlocuteur

Damien BIZIEUX
Conseiller en formation continue
Tél. : 03 86 72 10 43
damien.bizieux@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Accompagner le candidat en mettant à sa disposition des outils et méthodes pour :
- Identifier ses activités en lien avec le diplôme visé,   
- Être capable de traduire ses activités en compétences et en cohérence avec les référentiels
existants,  
- Rédiger son livret de présentation dans le processus VAE,  
- Préparer le candidat à l 'éventuel entretien avec le jury.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Justifier d'au moins 1 an d'expérience (professionnelle, bénévole) en rapport avec la certification
visée.
- Avoir obtenu son livret 1 (recevabilité) avant d'intégrer le parcours d'accompagnement.

>> CONTENU

Partie 1 : Collectif de 4 à 6 personnes, 2 séances de 3 heures.  
- Apports théoriques 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 2, 
- Techniques d'expression écrite (texte descriptif et argumentatif).   

Partie 2 : Individuel - 2 séances de 3 heures.  
- Suivi individuel du travail d'écriture et de préparation à l 'oral.  

Partie 3 : collectif de 5 à 6 personnes - 1 séance de 3 heures, puis 2 séances individuelles de 3
heures, puis une dernière séance collective de 3 heures. 
- Apports théoriques sur la communication verbale et non verbale, 
- Simulations d'entretiens, 
- Analyse de situation et propositions d'amélioration.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- 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.

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

Admission après entretien
Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin d'accompagnement VAE
Évaluation de l'avancement du projet (livret 2) et de la préparation aux examens du diplôme visé.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants professionnels du domaine.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Aide méthodologique à la VAE pour les diplômes du
secteur de la santé et du social

Aide-soignant - Aide à domicile - Accompagnant Éducatif et Social -
Auxiliaire puériculture

AVALLON 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
Du 05/09/2022 au 15/12/2023
Inscriptions du 20/06/2022 au 20/06/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 24 Heure(s)
- Durée totale : 24 h (dont 24 h en centre)

>> Effectif

Max. : 6

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 1440.00 € TTC
Frais additionnel(s) : 0.00 €
(Les candidats à la VAE doivent s'acquitter de

frais d'inscription à la certification. Cependant,

ceux-ci sont différents des frais liés à

l'accompagnement. Le GRETA 89 ne facture

pas ces frais d'inscription, et n'est pas en

mesure de vous les préciser. )

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Avallon
31 rue des Fusains 
89200 AVALLON

>>  Votre interlocuteur

Sandra DUCHESNE
Conseillère en Formation Continue
Tél. : 03 86 34 18 66
sandra.duchesne@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Accompagner le candidat en mettant à sa disposition des outils et méthodes pour :
- Identifier ses activités en lien avec le diplôme visé,   
- Être capable de traduire ses activités en compétences et en cohérence avec les référentiels
existants,  
- Rédiger son livret de présentation dans le processus VAE,  
- Préparer le candidat à l 'éventuel entretien avec le jury.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Justifier d'au moins 1 an d'expérience (professionnelle, bénévole) en rapport avec la certification
visée.
- Avoir obtenu son livret 1 (recevabilité) avant d'intégrer le parcours d'accompagnement. 

>> CONTENU

Partie 1 : Collectif de 4 à 6 personnes, 2 séances de 3 heures.  
- Apports théoriques 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 2, 
- Techniques d'expression écrite (texte descriptif et argumentatif).   

Partie 2 : Individuel - 2 séances de 3 heures.  
- Suivi individuel du travail d'écriture et de préparation à l 'oral.  

Partie 3 : collectif de 5 à 6 personnes - 1 séance de 3 heures, puis 2 séances individuelles de 3
heures, puis une dernière séance collective de 3 heures. 
- Apports théoriques sur la communication verbale et non verbale, 
- Simulations d'entretiens, 
- Analyse de situation et propositions d'amélioration.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- 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.

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

Admission après entretien
Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin d'accompagnement VAE
Évaluation de l'avancement du projet (livret 2) et de la préparation aux examens du diplôme visé.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants professionnels du domaine.

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