Accompagnement VAE renforcé
dans les Services à la Personne
OBJECTIF
PUBLIC
CONCERNÉ

Accompagner les personnes dans leur démarche de VAE pour l'obtention d'un diplôme
de l'Education Nationale ou d'une certification, titre homologué par la Validation des
Acquis de l'Expérience dans le secteur des Services à la Personne
Toutes personnes pouvant justifier d’une expérience dans le domaine des SAP et
souhaitant enclencher une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience.
Accompagnement à la
recevabilité

- Information sur la VAE et la démarche
- Aide au choix de la certification et prise de contact valideur
- Aide à la constitution du dossier de recevabilité

Engagement dans la
démarche

- Remise et explication du référentiel
- Comprendre la logique de la VAE et attendu du valideur
- Définition des concepts de compétences, connaissances,
capacités…

Analyse du parcours

- Mise à plat du parcours
- Inventaire des expériences
- Analyse et description des activités
- Mise en adéquation des compétences et du référentiel
- Analyse des écarts entre les requis du valideur et les acquis du
candidat

Rédaction du dossier

- Aide aux choix des activités à présenter
- Assistance à la description écrite des activités
- Argumentation écrite
- Relecture du travail

Préparation jury

- Identification des attentes du jury
- Communication autour des activités choisies
- Présentation personnelle et professionnelle du dossier
- Valorisation de ses acquis et de son projet

Suivi post jury

- Envisager les suites de parcours

DÉROULEMENT

DURÉE
MÉTHODES ET
MOYENS
PÉDAGOGIQUES

30 heures d’accompagnement en face à face de la recevabilité à l'analyse post jury.
Accompagnement assuré par un consultant unique
Entretiens exploratoires en face à face
Simulation d’entretien en groupe et/ou filmé
Rapprochement avec le référentiel métier/référentiels de compétences - activités
Proposition d’outils en auto formation
Approche centrée sur la personne et individualisation des parcours

INFORMATIONS Inscription directe auprès d’Evolia93 tel : 01.41.60.10.69
Action en entrée et sortie permanente
PRATIQUES

Lieu de l’action et contact : Evolia93 – 2 rue Louis Nadot - 93500 Pantin

