INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Bretagne

Accompagnement à la VAE
Durée: 10 à 40 heure(s)

Niveau à la sortie : Sans niveau

Public concerné
Tout candidat engagé dans une démarche VAE, en vue de l’obtention de la certification visée.

Prérequis et conditions d’accès
Candidat en possession de la notification de recevabilité pour la VAE.

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
L’accompagnement du candidat à la VAE est une aide méthodologique à la description de ses
activités et son expérience correspondant au référentiel de la certification visée, à la formalisation
de son dossier de validation, à la préparation de son entretien avec le jury.
Il permet notamment de :
Favoriser la prise de recul, l’analyse et la réflexion sur ses pratiques professionnelles
Valoriser les acquis et son expérience
Acquérir une méthodologie de l’écrit
Préparer l’argumentation face au jury
Défendre son accès à un nouveau statut professionnel

Compétences visées
Valider les acquis de son expérience pour obtenir une certification professionnelle.

Contenu de la formation
Appropriation du dispositif VAE
Appropriation du référentiel d’activités et de compétences
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Appropriation du livret 2
Auto positionnement au regard du référentiel d’activités et de compétences
Identification et valorisation des compétences acquises tout au long du parcours professionnel
et de formation
Choix des situations à développer et des documents à réunir pour décrire son expérience et
ses acquis
Conseils méthodologiques pour décrire une situation
A partir des situations choisies, analyse de l’expérience et distanciation
Explicitation à l’oral
Accompagnement personnalisé pour la rédaction du livret 2
Préparation à l’entretien

Accès
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Pas de sélection

Validation
Test de positionnement amont : Bilan des activités et des acquisitions
Evaluation et validation des compétences : Aucune
Sanctions de la formation : Attestation de fin d'accompagnement à la VAE

Méthodes pédagogiques
Présentiel
Blended
Alternance de temps d’accompagnement collectif favorisant les échanges de pratiques et de
temps d’accompagnement individuel permettant un appui méthodologique personnalisé
Fractionnement de l’accompagnement pour un travail intersession
Réajustements possibles à distance

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Professionnels reconnus sur l’accompagnement VAE, experts
du secteur d'activités en lien avec la certification

Tarif (en €)
2 / 3 - IRFSS Bretagne | 460 Rue Jurien de la Gravière 29200 Brest | Tel: 02 98 44 27 65 | https://irfss-bretagne.croix-rouge.fr/

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Bretagne

Le tarif dépend de la formation, du niveau de la certification, si le passage devant le jury est inclus
ou non et selon l'agent certificateur.

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
Employeurs
OPCO
Mon Compte Formation (CPF)
Conseil régional
Pôle Emploi
Autres acteurs selon la situation et la région

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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