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OBJECTIFS  

 Aider le candidat à décrire les activités qu'il a exercées dans le cadre de son activité professionnelle et ou 
bénévoles et mettre en exergue ses compétences avec celles attendues dans le référentiel de certification 
mais aussi faire apparaître les limites de son expérience. 

 
 

PUBLIC CONCERNE 
 Tous public 

 
 

DUREE ET DATES :   
• 8 sessions individuelles de 3 heures tout les 15 jours  

  
 

COÛT :  1320,00 € par personne   






METHODES PEDAGOGIQUES UTILISEES 
Apporter l’aide méthodologique pour favoriser l’expression de l’expérience de l’accompagné et à verbaliser ses 
compétences : 

• dans l’émergence des compétences acquises par l’analyse des expériences,  
• dans la guidance et la formalisation du dossier présenté au Jury VAE, 
• dans la préparation à l’entretien avec le Jury, 
• dans la gestion de la démarche Post Jury.  

 
 
 

PROGRAMME  
•  Préparation des documents à joindre  
•  Mise à disposition des textes, de protocoles, contenant les éléments pratiques et factuels du métier d’AS 
•  Verbalisation des situations  de travail permettant de mette en exergue les compétences acquises  
•  Initiation à la méthodologie 
•  Accompagnement méthodologique pour l’écriture des unités de compétences Module 1,2,3,4,5,6,7,8, 
•  Relecture des écrits produits en inter-séquence.  
•  Réajustement, correction et choix des situations suivantes  
•  Lecture globale et préparation à l’oral du jury 
•  Réajustement des contraintes de rédaction  

 
 

 

INTERVENANTS 
 Formateurs de l’institut de formation  

 
 

BILAN  ET VALIDATION DE LA FORMATION 
 Attestation de suivi de formation 

 Evaluation de la formation par les apprenants 
 
 
 

CONTACT 
Institut de Formation du ChdB - 17 route de Strasbourg – BP 90007 – 67241 Bischwiller cedex - 03.88.80.22.37 
igrunder@ch-bischwiller.fr   

 

FORMATION VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 
24 Heures d’accompagnement individuel (Livret 2) 

 
INTRA- INTER  Etablissement 

 

INSTITUT DE FORMATION  
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