Validation des acquis de
l'expérience
PRÉREQUIS :
u Avoir reçu une réponse favorable du Recteur d'académie, après dépôt en
ligne de sa demande de recevabilité
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
u Explorer son parcours pour valoriser son expérience au regard du diplôme
visé
u Identifier les meilleurs emplois et activités à présenter au jury
u Rendre compte au mieux de son expérience et mettre en évidence les
compétences acquises, décrire ses activités dans le livret 2
u Comprendre et utiliser le référentiel d'activités professionnelles
u se Préparer à l'entretien oral avec le jury d'examen

OBJECTIF GÉNÉRAL : Certification
FINANCEMENTS ET COFINANCEMENTS POSSIBLES :
Financements : CTG /ANFH / OPCO /
Autofinancement /
Cofinancements : CPF / Plan de
Developpement des Compétences /
Transition Pro / Autre /

TARIFS : Nous consulter
CONTACTS :
GIP-FCIP GUYANE / DAVA
Conseiller en formation continue
(CFC) : Marie-Hélène VAZ
05 94 27 20 13
dava@ac-guyane.fr
Mise à jour du document : 11/10/2021

CONTENUS DE LA FORMATION :
u Description du livret à remplir et analyse de votre parcours :
✔Présentation du livret 2 et ses différentes parties
✔Appropriation du référentiel de la certification visée
✔Choix des situations professionnelles à développer
u Appui à la rédaction du livret 2 :
✔Identification de son cadre d’intervention et/ou de son
environnement de travail et du rôle qu’on y joue
✔Accompagnement dans l’explicitation des situations
✔Valorisation des compétences acquises
✔Guidance tout au long de la rédaction du livret 2 : lecture régulière du
dossier, apports méthodologiques
✔Appui technique : mise en page, insertion d’objets, …
✔Conseils à l’élaboration d’une bibliographie
u Préparation à l’oral du Jury :
✔Identification des points importants à
transmettre lors du passage devant le jury
✔Déroulement de l’entretien VAE
✔Composition du jury
✔Les attentes du jury
✔Apports théoriques et simulations
u Entretien post- Jury :
✔Analyse des résultats et des
préconisations du jurys
✔Elaboration d’un plan d’action

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

DURÉE DE LA FORMATION : 4 à 8 mois
u En centre : 24 heures
u En entreprise : Sans objet
MODALITÉS D’ACCÈS :
u Information collective
u Attestation de recevabilité
DÉLAIS D’ACCÈS :
u Entrées et sorties permanentes
MÉTHODES MOBILISÉES :
u Entretiens individuels en présentiel ou à distance
u Ateliers collectifs
u Travail de recherche personnel guidé
u Mise en situation professionnelle en entreprise pour les candidats qui doivent
enrichir leur expérience professionnelle
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
u Formation en Présentiel
u A distance
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
u Tout au long du parcours, en fonction des objectifs définis lors des entretiens :
• Vérification de la complétude du livret 2 et de son dépôt
• Prise en compte des retours du jury et des résultats finaux de validation

Fiche produit : Validation des acquis de l'expérience

ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : OUI
Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre parcours.
Contactez-nous par mail : gipfcip.handicap@ac-guyane.fr
Nature du handicap : Tous types de handicap
LIEUX DE RÉALISATION :
C2AP Cayenne - GRETA KOUROU - GRETA St LAURENT
INDICATEURS DE RÉSULTATS N-1 :
Taux de satisfaction
Taux de Réussite
Taux d’abandon
Autres taux

88,60%
73% des candidats accompagnés
15%
Nous consulter

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

