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Accompagnement VAE - Titre agent de stérilisation en
milieu hospitalier
Objectif
Permettre aux participants de bénéﬁcier d'un accompagnement VAE leur permettant de rédiger le
livret 2 et de préparer l'entretien avec le jury
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 07/01/2019 au 18/12/2020
21 boulevard Robert Schuman - Lycée La Fayette - 63000 Clermont-Ferrand
GRETA de Clermont Ferrand - Tél : 04 73 26 35 06
Contact : Madame Christine FAURE (Contacter) - Tél : 04 73 26 35 06
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Demandeur d'emploi
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Atelier Méthodologique : 4 h - Atelier collectif en petits eﬀectifs.
- Expliciter le livret 2 pour permettre au candidat de se l'approprier - Aider à l'analyse et à la
présentation des activités professionnelles - Sensibiliser le candidat à la démarche de rédaction.

Accompagnement Expert : 3 h Entretien individuel conduit par un Professionnel du secteur
Stérilisation
- Conseiller le candidat dans le choix des emplois et activités professionnelles à décrire et à
développer dans le livret 2 au regard de son expérience et des exigences du dit diplôme.
Suivi Individuel : 4 h + 2 h suivi à distance
- Suivre le candidat tout au long de sa démarche de validation, relativement à des questions
d'ordre méthodologique et rédactionnel. (soit 2 entretiens de 2 h à des moments clé de la
démarche).
Suivi à distance : Corrections des écrits des stagiaires (livrets 2) au fur et à mesure de
l'avancement de chaque dossier VAE.
Atelier de Préparation à l'Entretien avec le Jury : 4 h Atelier collectif en petits eﬀectifs (6 à 8
personnes maxi)
- Présenter les modalités de l'entretien de validation et travailler les techniques d'expression Présentation du cadre réglementaire de l'entretien de validation. Les attendus et
fonctionnement du jury. S'exprimer face au jury : Préconisations méthodologiques :
Présentation, langage, posture, argumentation
Entretiens de simulation avec le Jury : 2 h
La simulation de ces entretiens est proposée par groupe de 3 stagiaires soit 2 demi journées.
Voir s'il est nécessaire de reproduire la situation de jury à distance

Validation de la formation
Accompagnement VAE
Niveau de sortie : Autres certiﬁcations sans niveau, CQP

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Demi-journée, Temps partiel, Discontinu
A distance
Modalité d'enseignement : formation mixte
Certiﬁcateur : CAFOC de Toulouse

Durées et rythmes
Durée en centre : 18 h

Durée totale : 18 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Avoir obtenu l'accord de recevabilité du livret 1 Accompagnement collectif
Modalités d'accès :
Evaluation des compétences, Dossier, Entretien

Organisme responsable
GRETA de Clermont Ferrand
21 boulevard Robert Schuman
Lycée La Fayette
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 26 35 06
Fax : 04 73 26 18 49
Mail : greta-clermont-ferrand@ac-clermont.fr
Site web : http://greta.ac-clermont.fr/
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