Accompagnement à la VAE – Aide-Soignant ou Auxiliaire de Puériculture
Année 2020-2021 - Groupe 14
(Octobre 2020 à Juillet 2021)

Le parcours d’accompagnement pédagogique à la VAE
Le module d’accompagnement à la vae : 24 heures
Cet appui a pour objectifs de remplir le livret 2 et de vous préparer à la présentation orale de votre dossier devant Jury:





clarifier la procédure VAE et les attentes du jury
s’approprier le référentiel métier et identifier les compétences attendues
adopter une méthode de travail et des outils permettant d’organiser le travail écrit
savoir se présenter et argumenter à l’oral devant un jury

L’accompagnement s’articule autour de:

1 - L'explicitation : il s’agit pour le formateur de permettre au stagiaire de comprendre « comment faire » à partir
de son vécu
• grâce à un questionnement approprié, en grand groupe, le formateur aide le candidat à exprimer par écrit, son
parcours d'expériences. Il amène une méthode d'explicitation des compétences permettant le transfert du faire au
dire, passage de l'implicite à l'explicite. Il permet de structurer les descriptions.
2 - L'analyse de situation pour relier connaissance, savoir-faire et savoir être professionnels :
• le formateur approfondit de façon individuelle avec le stagiaire ses motivations professionnelles et ses
expériences, donnant ainsi du sens à la pratique. Il rapproche les expériences du parcours du candidat aux
compétences du diplôme. Ce travail permet de repérer les écarts, trouver des solutions pour les compenser et ne
conserver que les informations utiles au livret (écrit professionnel).
3 –L’évaluation : le formateur relit de façon critique le travail écrit et prépare à la soutenance orale lors de jeu
de rôle

Public Toute personne éligible par l’ASP (Limoges)
Nombre de participants 7 personnes minimum
Lieu IRFSS - CRFP - 17 avenue cap de Croix, 06100 Nice
Durée 24 heures – d’Octobre 2020 à Juillet 2021 : 27/1024/11 + 12/01/21 (9h00-12h00) + 3x2h (Février, Avril, Mai) +
3h en Juin + 6h en Juillet 2021 (fin le 30/07/2021)

Coût 1200,00 euros par candidats
Tarif de groupe : nous consulter.
Intervenant Cadre infirmier formateur
Type de programme Présentiel – inter établissement
- Attestation de suivi de formation délivrée au stagiaire à
l’issue de la formation.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
INTITULE DE LA FORMATION : ..........................................................................................................................
Date(s) de formation .............................................................................................................................................................................................

Apprenant :
Nom et prénom de naissance: ................................................................ ............................................................................................................
Nom marital : ............................................................................................ Situation familiale : ............................................................................
Date et lieu de naissance :....................................................................... ............................................................................................................
Adresse : .................................................................................................. ............................................................................................................
Code postal : ............................................................................................ Ville : ..................................................................................................
Portable 1 : ............................................................................................... Portable 2 : ........................................................................................
E-mail :...................................................................................................... @ ........................................................................................................
N° identifiant Pôle Emploi : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Niveau d’études :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diplômes obtenus (préciser l’année) :..................................................... ............................................................................................................
Métier exercé :.......................................................................................... Service : ............................................................................................
N° ADELI (pour les professionnels de santé) : ……………………………………………………………………………………………………..

Employeur actuel :………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Secteur privé  Secteur public – N° SIRET : ……………………………………………………………………………………….………
.................................................................................................................. …………………………………………………………………………
Adresse : ................................................................................................. ............................................................................................................
Code Postal : ............................................................................................ Ville : ..................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................. E-mail :...............................................................................................
Coordonnées du Responsable de formation ou directeur d’établissement :
Nom et prénom : ...................................................................................... E-mail :................................................................................................

Financement :
 Personnel -  chèque de caution : ………………………………………………………………………..
 Employeur  Pôle Emploi

 Autre (préciser) : …………………...................................................................................
Cachet de l’établissement et signature de l’employeur ou son représentant :

Date :
Signature du stagiaire :

En cas d’annulation de l’inscription dans un délai inférieur à 10 jours avant le début de la formation, des frais d’ouverture de dossier seront facturés
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