VAE (ACCOMPAGNEMENT)

Accompagnement VAE
Diplômes Éducation nationale
du CAP au BTS
DÉBOUCHÉS
Entrer dans un parcours de VAE
développe de nouvelles compétences
(distanciation, formalisation...) qui
permettent de valoriser, dynamiser son
parcours professionnel.
L'accompagnement est vivement
recommandé pour vous aider à
réaliser votre dossier de
présentation de l'expérience et
favoriser la réussite de votre
démarche.
La VAE peut être réalisée dans le
cadre du plan de formation de
l'entreprise, du CPF, d'un congé VAE
ou avec un financement personnel.
LE PLUS DE LA FORMATION
Obtenez tout ou partie du diplôme qui
correspond à votre expérience, sans
condition préalable de formation ou de
diplôme, grâce à la VAE !

)) Objectifs
Expliciter, reconstituer et valoriser les expériences personnelles ou professionnelles afin de remplir le livret
VAE en respectant le référentiel métier et l'attendu du jury
Se préparer à l'entretien avec le jury de validation

)) Contenus
Découverte et appropriation de la logique de construction du livret 2
Sélection des missions et activités à décrire : mise en adéquation entre l'expérience et le référentiel
diplôme
Conseils méthodologiques pour rédiger le livret avec pertinence : aide à la verbalisation, à la description et
à l'analyse de l'expérience professionnelle
Appui à l'expression orale : techniques de communication
Un parcours individualisé et progressif sous forme :
- d'ateliers dynamiques et collectifs
- d'entretiens individuels avec des conseillers expérimentés
- de séances en autonomie guidée
- de mises en situation

)) Modalités

contacts
DESBROSSES Sandra - Attachée
Commerciale
tél. 07 55 65 57 06
contact.greta-loiret@ac-orleans-tours.fr

PRÉ REQUIS
Tout public ayant une année d'ancienneté minimum en lien avec le diplôme visé
Recevabilité du livret 1 prononcée par le rectorat (DAVA)
MODALITES PEDAGOGIQUES DES ENTRETIENS EN FACE À FACE PERSONNALISÉS
Des conseillers psychologues du travail et/ou de l'orientation formés par le Dispositif Académique de
Validation des Acquis
L'accès au centre de documentation du CIO

HOUARI Sarah - Assistante
Formation
tél. 02 38 93 56 72
sarah.houari@ac-orleans-tours.fr
LEBOEUF Ophélie - Assistante
formation
tél. 02 38 93 56 72
ophelie.leboeuf@ac-orleans-tours.fr
Greta Loiret
Lycée Voltaire
3 avenue Voltaire
45072 ORLÉANS Cedex 2
tél. 0238491212
fax : 0238491213
contact.greta-loiret@ac-orleans-tours.fr
www.greta45.fr

L'expertise d'experts métiers
DUREE
15 heures, hors option, réparties sur plusieurs semaines,
Options individualisées en fonction de la demande,
Des accompagnements "sur mesure" peuvent être envisagés
LIEUX DE FORMATION
- Greta Loiret - Orléans la Source
- Espace Bilan du Greta Loiret - CRDP - Orléans
- Centre d'information et d'Orientation de Pithiviers
- Centre d'information et d'Orientation de Montargis
RÉUNION D'INFORMATION
Consulter les actualités du GRETA
PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Sarah HOUARI Site d'ORLEANS
Ophélie LEBOEUF Site de MONTARGIS

