Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

L’accompagnement à la VAE au CFP
Après avoir pu déterminer la certification visée par la VAE et reçu votre attestation de recevabilité, le CFP se propose
de vous accompagner pour vous présenter face au jury de certification.

Les grands axes de la proposition d’accompagnement du CFP
Une aide méthodologique à la rédaction du livret d’expérience
Une préparation à l’entretien avec le jury
Un entretien post-jury pour étudier les suites de parcours possibles

L’organisation de l’accompagnement au CFP
3 temps aux modalités et durées variables selon les candidats et leurs besoins

Les temps collectifs sont à la
fois des sources de motivation en cours de démarche
d’écriture, mais aussi un appui pour s’emparer pleinement de la méthodologie
d’explicitation.

L’objectif de cet accompagnement n’est pas simplement de compléter votre
livret d'expériences et vous
préparer au jury de certification. Il s’agit avant tout de
vous transmettre une méthodologie d’explicitation et de
valorisation de vos expériences professionnelles afin
de pouvoir mobiliser cette
pratique bénéfique tout au
long de votre carrière.

- Un premier temps constitué d’un entretien
ou atelier collectif de présentation de la VAE,
des référentiels métiers et de certification, et
de la méthodologie d’analyse réflexive proposée pour compléter le livret d'expériences. Le
temps est clôturé par un accompagnement au
repérage des activités.
- Un deuxième temps se décomposant en trois
à quatre entretiens ou ateliers collectifs (avec
au moins deux entretiens individuels) d’aide à
l’explicitation de l’expérience en vue de l’écriture du livret.
Il est à noter que des échanges par mail seront
mis en place tout au long de cette période pour
commenter le travail de rédaction réalisé et
accompagner l’approfondissement de l’analyse
effectuée.
Un dernier entretien de deux heures sera dédié
à une lecture croisée du livret d'expériences
avant envoi au certificateur.
- Un troisième et dernier temps de préparation aux échanges avec le jury de certification,
ce sous la forme de deux séances espacées
d'une semaine et dans le mois qui précède le
jury de certification.

L’accompagnement
VAE
Une rencontre avec un conseiller PRC (Point Régional Conseil,
soit le CIBC pour la Dordogne)
est recommandé afin de pouvoir
bénéficier d’un accompagnement à l’obtention du livret 1.
Le choix de l'accompagnateur
dans est à la libre discrétion du
candidat après rencontre des
structures
N'hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples informations

Un mot sur les
accompagnateurs
Les accompagnateurs VAE ont une
bonne connaissance des différents
certificateurs et de leurs attendus.
Ils ont été formés aux méthodes
d’accompagnement à la VAE et
utilisent des outils d’explicitation
développés par l’équipe du CFP.

