MIVAE1

Accompagnement à la VAE
parcours 25 heures

Sud

Parcours P.22
Module hors quota
PUBLIC
Demandeur d’emploi
Salariés du particulier employeur
sélectionnés dans le cadre de
l’expérimentation REVA (Reconnaissance
et Validation de l’expérience), une initiative
impulsée par le Ministère du Travail.
PRÉREQUIS
Avoir une expérience professionnelle de
12 mois et 1900 heures d’activité
minimum
Avoir obtenu un avis favorable de la
commission de recevabilité d’IPERIA
l’Institut
DURÉE
24 heures
EFFECTIF
12 apprenants
MODALIÉS DE DÉROULEMENT
DE LA FORMATION
Présentiel - Téléformation
DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION
Co-construction selon les modalités du
financement
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés suivis de périodes de
questions-réponses
Exercices, quizz, cas pratiques,
Jeux de mise en situation
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques
Supports interactifs
Outils multimédias
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage
Remise d'une attestation de fin de
formation
FINANCEMENT
PDC

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue du module d’accompagnement, le candidat sera en capacité de faire reconnaitre
ses compétences professionnelles acquises par l’expérience, par un jury de certification
afin de valider le titre professionnel correspondant :
- Titre Assistant(e) Maternel(le) / Garde d’enfants
- Titre Assistant(e) de vie dépendance

PROGRAMME DE FORMATION
Atelier collectif 1 : durée 7h - J1 – le samedi 20 novembre 2021
-Prendre connaissance de la certification professionnelle visée et des attentes du jury
-Commencer le travail de réflexion et d’analyse de ses compétences professionnelles
-S’approprier les outils méthodologiques pour rédiger le dossier VAE
-Rassembler les preuves témoignant des compétences professionnelles
Atelier collectif 2 : durée 3,5h - J2 Matin – le samedi 27 novembre 2021
Accompagnement au travail préparatoire de la rédaction du dossier
-Explorer les expériences du candidat
-Partager les expériences professionnelles
-Choisir les activités significatives à développer dans le dossier en lien avec le référentiel professionnel
Atelier collectif 3 : durée 3,5h - J2 Après Midi – le samedi 27 novembre 2021
Accompagnement à la rédaction des activités
-Décrire les tâches et les activités en vue d’illustrer les compétences de chaque bloc
-Poursuivre le travail de description et d’analyse des situations de travail
-Constituer et rassembler les preuves à présenter au jury
Suivi Individuel : durée 4h - J3 – rendez-vous individuel à prévoir entre le 13 et le 24 décembre 2021
Lecture et analyse du dossier VAE :
-Faire le point sur l’avancée du dossier VAE
-Affiner la description des activités
-Structurer et organiser le dossier VAE
Atelier collectif 4 : durée 3,5h - J4 – le samedi 08 janvier 2022
-Finaliser le dossier de VAE : classement, écriture, etc.
Atelier collectif 5 : durée 3,5h - J4 – le samedi 08 janvier 2022
-Simulation de jury de certification
-Bilan de la démarche de VAE et de l’accompagnement

COMPÉTENCES VISÉES
Valoriser son expérience afin d’obtenir d’une certification professionnelle.
Faire le bilan de ses pratiques professionnelles pour mieux gérer sa carrière.

MÉTHODES ET TECHNIQUES D’ACCOMPAGNEMENT
Accompagnements collectifs :
L’accompagnateur utilise des techniques d’exploration et d’explicitations pour permettre aux candidats
de coconstruire des récits autobiographiques. Il facilite les échanges entre participants en utilisant des
questionnements ouverts et neutres.
Accompagnement individuel :
Entretien individuel d’explicitation et d’exploration pour aider le candidat à analyser ses pratiques
professionnelles et compléter le dossier de VAE.

CALENDRIER

LIEUX DE LA FORMATION
PARIS - Ile de France - PACA
FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit
NOS LOCAUX
sont accessibles aux personnes en
situation de handicap
Institut ARITAS Sud
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