ESPACE PROJET - Validation des Acquis de l’Expérience

Accompagnement de votre démarche
VAE :
- Un soutien méthodologique dans la rédaction du livret 2
- une préparation à l’entretien avec un jury

Pour tout salarié, non-salarié ou demandeur d’emploi.
L’accompagnement VAE, le soutien nécessaire pour mener à bien
son projet de validation et optimiser ses chances de réussite
Les objectifs de l’accompagnement
 Identifier les compétences à valoriser au
regard du référentiel
 Inventorier les expériences les plus
significatives
 Expliquer et mettre en valeur les
compétences mobilisées
 Rédiger le livret 2
 Le cas échéant, présenter son dossier
devant le jury

Durée
Préparation du dossier : 12 à 24h sur 6 mois
maximum, décomposées en séances de 2h.
Préparation à l’entretien avec le jury : 2 à 3h
dans les deux mois précédant le passage avec
le jury.

Moyens mobilisés :
Contenu
Un accompagnement individuel centré sur la
rédaction du livret 2
Chaque entretien vise l’acquisition d’une
méthodologie d’analyse des expériences,
d’explicitation des acquis correspondant au
référentiel de la certification ou du diplôme
visés, de leur formulation écrite et orale.
Argumentation écrite en fonction du référentiel,
Préparation de l’entretien avec le jury :
Conseils méthodologiques.

Public et prérequis
Salarié(e), non salarié(e), demandeur (se)
d’emploi, bénévole ayant une activité
associative ou syndicale et si expérience d’au
moins un an avec la certification ou le diplôme
visé.
Avoir obtenu de la lettre de recevabilité du
livret 1.
Les points relais conseil vous informent
gratuitement sur la VAE, ils vous permettent de
clarifier et formuler votre projet VAE, vous
conseillent dans le choix des certifications,
vous mettent en relation avec les organismes
valideurs.

Modalités d’accès
Un entretien gratuit est systématiquement
réalisé en amont de l’action avec votre futur
consultant. Cette rencontre permet de vous
présenter notre démarche, et de co construire
avec vous votre programme personnalisé

 Moyens humains :
Consultants formés à l’accompagnement VAE
 Moyens pédagogiques :
Présentiel
Un travail personnel important est à réaliser
entre les séances. Le bénéficiaire est seul
responsable de ses décisions et productions.
 Moyens techniques :
Un accompagnement individuel personnalisé
Un consultant unique sur la durée de
l’accompagnement
Apports méthodologiques
Des supports pédagogiques dédiés à l’analyse
du parcours et des compétences
Simulation d’entretien face à un jury

CONDITIONS D’ACCUEIL
Locaux en rez-de-chaussée, accessibles aux
personnes à mobilité réduite (rampe d’accès).
Référent handicap à disposition des personnes
pour organiser la compensation du handicap.
Bureaux pour préserver la confidentialité lors
des entretiens.

Délais d’accès :
L’accompagnement pourra débuter après
accord de prise en charge financière et selon
le planning prévisionnel déterminé lors de
l’entretien initial.

Lieu de réalisation
11 allée des tulipes à Pessac
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Modalites d’évaluation
Questionnaire d’évaluation à chaud
Entretien de suivi si la validation n’est pas
totale

Contacts :
 Référent administratif :
Mme Maud SALUCCI


Référent pédagogique :
Mme Juliette RABOCELLI



Référent handicap :
Mme Juliette RABOCELLI

Financement









Le Compte Personnel de Formation via
l’application « Mon compte formation »,
Financement personnel
Le
Plan
de
développement
des
compétences, en lien avec l’employeur, un
temps de restitution tripartite oral peut être
mis en place avec l’accord du salarié.
Aide régionale pour les demandeurs
d’emploi résidant en Nouvelle Aquitaine,
indemnisés ou non par Pôle Emploi.
L’Aide Individuelle à la Formation pour les
demandeurs d’emploi. Nous vous invitons
à prendre contact avec votre conseiller
Pôle Emploi.
Coût : 80 euros de l’heure, net de taxe

ESPACE PROJET
11, allée des Tulipes
33600 PESSAC
Entrée du public par la rue des hortensias

05.56.96.31.14
contact@espace-projet.org
https://espace-projet.org
@espaceprojet33

Indicateurs de résultats :
Accompagnement
à
la
validation
de
certifications dans le secteur sanitaire et social.
2 candidats accompagnés sur les trois
dernières années :
- Un candidat a validé totalement le
CAFERUIS
- Un candidat a validé partiellement le DEAES
option Accompagnement de la vie à domicile

Numéro de déclaration d’activité formation
72 33 02092 33
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’état

Accès à Espace Projet :
 Par la route : Rocade, sortie Pessac
Saige N°14, Prendre direction Hôpital St
Martin


Par le Bus :
Ligne 44 –Station Les Tulipes
Ligne 84– Station Les Tulipes



Par le TRAM
Ligne B – Station Saige ou Bougnard
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