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Accompagnement VAE - Diplôme d&#039;Etat
Accompagnant Educatif et Social
Objectif
- Apporter une méthodologie pertinente de lecture et d'utilisation du référentiel professionnel et de
formalisation du livret 2 - Apporter une expertise métier proposant une réﬂexion sur la pratique, la
posture et l'identité professionnelle.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand
ITSRA Clermont - 63000 Clermont-Ferrand
AVAETSS - Tél : 04 37 65 33 58
Contact : Madame Myriam VARTORE (Contacter)
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
07 à 10 séances réparties de la façon suivante :
- Présentation de la démarche VAE et de son dispositif d'accompagnement
- Appropriation d'une méthode d'explicitation, d'analyse et de formalisation des situations
- Travail d'analyse et d'élaboration des expériences et situations / Appui à la formalisation
- Préparation à l'entretien jury (méthodologie + Jury blanc)
- Accompagnement Post Jury

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

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Répartition de l'accompagnement entre 6 à 12 mois sur 7 à 10 séances dans l'un des
organismes de formations adhérents à l'AVAETSS

Durées et rythmes
Durée en centre : 24 h
Durée totale : 24 h
Organisation prévue en fonction de la fermeture de la fenêtre de dépot du livret 2 pour ce
diplôme heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Avoir une recevabilité par l'organisme certiﬁcateur, soit l'ASP de Limoges pour ce diplôme.
Pouvoir justiﬁer auprès de l'ASP de Limoges de 1607 h de travail bénévole, salarié ou volontaire
Modalités d'accès :
Dossier

Organisme responsable
AVAETSS
20 rue de la Claire
Immeuble le Sémaphore
69009 Lyon 9e
Tél : 04 37 65 33 58

Mail : info@avaetss.com
Site web : http://www.avaetss.com
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