
 

 

 
Accompagnement VAE 

 BTS, DEES, DECESF, niveau III    

 
 
 

• Objectifs :  
Explorer le parcours du candidat pour valoriser son expérience au regard du diplôme. 
Identifier les meilleurs emplois et activités à présenter au jury. 
Rendre compte au mieux de l’expérience du candidat dans le dossier professionnel (livret 2). 
Préparer l’entretien du candidat avec le jury 

• Contenu :  
L’accompagnement VAE est un dispositif individualisé que nous adaptons au profil de chaque candidat. 
Le candidat alterne des rendez-vous individuels avec son conseiller-méthodologue (10 entretiens pour 15h) avec des 
ateliers de travail en petit groupe de 5 personnes maximum (2 regroupements de 3h) et participe finalement à un 
atelier de préparation à l’entretien avec le jury (3h). 
L’ensemble de l’accompagnement se déroule sur une période de 6 mois en moyenne sans dépasser 12 mois en 
fonction de la disponibilité professionnelle du candidat et des échéances de sessions d’examens. 
Nos conseillers-méthodologues sont des formateurs professionnels d’adultes de niveau Bac+3 ou plus qui 
bénéficient eux-mêmes d’au moins 30h de formation par an pour perfectionner leur pratique. 
Le support principal de travail est le livret 2 et le référentiel d’activités professionnelles du diplôme visé. 
Le travail à domicile (150h) est organisé et supervisé. Avant chaque rendez-vous, le candidat envoie par mail à son 
conseiller-méthodologue son travail pour être contrôlé. 
Pour que le candidat obtienne son diplôme, nous l’aidons à mettre en valeur toutes ses réussites professionnelles, à 
utiliser les mots justes et les termes techniques pour en parler (vocabulaire de l’examen et de son métier). Nous 
outillons le candidat pour les illustrations, diagrammes et annexes à fournir. 
À Cayenne, un espace de travail dédié aux candidats à la VAE est mis à leur disposition pour un travail en autonomie 
avec accès aux outils de bureautique sous la supervision de notre coordonnateur pédagogique du lundi au vendredi 
de 8h à 16h. 
Un coaching individualisé est organisé par un professionnel spécialisé pour la gestion du stress, la présentation orale 
du projet professionnel et l’entretien avec le jury. 
Selon le profil du candidat, l’accompagnement peut aussi inclure une aide à la recherche de formation 
complémentaire et à l’identification de financements possibles. 

• Pré-requis :  
Le candidat doit avoir déposé un dossier de demande de recevabilité de sa candidature (livret 1) et avoir reçu une 
réponse favorable du Recteur de l’académie de Guyane. 

 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☐ Sur dossier ☒ Sur entretien ☐ Sur test 

 
Validation : 
Attestation de certification (préciser laquelle) :    Validation de la certification : Totale 
Attestation de réussite délivrée par l’Éducation Nationale et diplôme. 
 

Objectif général : 
Certification 

Niveau d'entrée : 
IX - Sans niveau spécifique 

Degré d'exigence : 
Sans objet 



 

Niveau de sortie : 
III - Bac +2 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pas de positionnement 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
Mixte 

 

La recevabilité de la candidature (livret 1) vaut positionnement. 
 

Public visé : 
SUPPRIMER LES LIBELLES INUTILES :  
Autre public (préciser) : Tout public 
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 24h 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

15054 415 Sans objet 200 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
 « L’accompagnement débute dès que le dossier de demande de validation a été déclaré recevable et prend fin à la date 
d’évaluation par le jury. Il peut s’étendre, en cas de validation partielle, jusqu’au contrôle complémentaire. » 

Décret 2014-1354 DU 12/11/2014 
L’accompagnement est encadré par les articles R6423-1 à 5 du code de l’Éducation. 

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : GIP-FCIP 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

05 94 27 20 13 dava@ac-guyane.fr Troubiran : Route de Baduel  
BP 6011 97306 Cayenne cedex 

 
Calendrier : 
Entrées continues tout au long de l’année.  

 
 
 

 

 

 

GIP-FCIP     Rectorat Site de Troubiran, route de Baduel - 97306 Cayenne cedex      Tél. : 0594 27 21 07 
 


