ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
PREPARATION VAE – FORMACODE 15064

)) OBJECTIFS

Dates
Entrées et sorties
permanentes.

Rythme de formation
Variable

Durée indicative
16 H à 24 H (en centre)

Tarifs
Devis sur mesure
Eligibilité au CPF
Oui ☒ Non ☐
Code CPF : 200

L'accompagnement a quatre objectifs principaux :
1. Permettre de choisir le diplôme qui correspond le mieux à votre expérience
professionnelle et personnelle.
2. Guider dans le choix et la description des activités professionnelles ou extraprofessionnelles en rapport avec le diplôme choisi.
3. Aider à analyser votre expérience professionnelle et à en rendre compte de manière
claire, précise et concise.
4. Présenter et argumenter son dossier devant le Jury de validation et l'intégrer dans sa
vie professionnelle.

)) CONTENUS
Assistance méthodologique portant sur l'appropriation et la formalisation du Livret 2 :
Sur le vocabulaire : mission - fonction - activité - tâche - organisation - responsabilité.
Le descriptif d'activités.
Analyse descriptive de vos activités et de votre pratique professionnelle.
Assistance à la description écrite des activités (caractéristiques d'une activité professionnelle
et de ses conditions d'exercice).
Analyse des critères d'appréciation des compétences à partir du référentiel du diplôme.
Accompagnement à la rédaction et à la mise en page du dossier (avec un travail personnel de
rédaction entre les séances).
Préparation de l'entretien avec le Jury (déroulement d'un Jury, types de questions posées,
comment développer et valoriser certains points de votre expérience).

)) MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation multimodale ☐

En groupe ☒

Individualisé ☒

FOAD ☐

)) CONDITIONS D’ACCES
GIPACOR - DAVA :
40 Av. Noël Franchini
20 090 Ajaccio
E-mail : dava@ac-corse.fr
Tel : 04 95 25 84 53
Numéro d'activité 9420 P 1075 20
SIRET 182 019 224 00027

Organisme public non assujetti à la TVA.

Type de public : ☒ Demandeur d'emploi ☒ Salarié ☒ Tous publics
Niveau d'entrée et Pré-requis : Expérience professionnelle dans le domaine de la
certification visée conforme à la réglementation.
Modalités : VAE ☒ Formation continue ☒ Contrat de Pro ☐

)) VALIDATION
Attestation de formation ☐ Diplôme ☒ Titre ☒ CQP ☒
Intitulé de la validation : certification enregistrée au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP)

)) LIEUX DE FORMATION
Possible sur l'ensemble de la région Corse

)) RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Corse-du-Sud & Haute-Corse : Anthony SERVETTO
dava@ac-corse.fr Tel : 04 95 25 84 53

