VAE – ACCOMPAGNEMENT A LA VAE PARCOURS DE 49 HEURES
Durée : 49 heures
Public :
Salarié du particulier employeur et assistant maternel du particulier employeur ayant reçu un avis favorable
de la commission de recevabilité d'IPERIA pour s'engager dans un parcours de validation des acquis de
l'expérience de 49 heures mixant VAE et Français Langue Professionnelle.
Pré-requis :








Avoir une expérience professionnelle et/ou bénévole significative en lien avec la certification visée.
Avoir 1900h d'activité professionnelle effectuée en lien avec le titre préparé (Assistant(e)
Maternel(le) - Garde d'enfant, Employé(e) familial(e), Assistant(e) de Vie à Domicile).
Avoir obtenu un avis favorable de la commission de recevabilité à l'Université Du Domicile.
Le niveau d'accès requis correspond au niveau A2 du CECRL.
Type de parcours MIVAE219
Durée 49h
Niveau d'accès requis A2 du CECRL** acquis

Objectifs :


A l'issue du module, le candidat sera en mesure de rédiger et de présenter à l'oral son dossier de
validation en vue d'obtenir un titre professionnel en lien son expérience professionnelle.

Contenus :








Mettre en évidence ses compétences à partir d'une expérience,
Formaliser et verbaliser sa pratique en décrivant des situations de travail,
Préparer l'entretien avec le jury de certification,
Démontrer ses compétences professionnelles,
Mettre en évidence sa posture professionnelle : autonomie, organisation, communication,
anticipation et convivialité,
Développer des compétences descriptives, analytiques, réflexives, communicationnelles,
linguistiques,
S'auto-questionner, s'auto-expliciter, s'auto-informer, donner du sens à son action, se remettre en
question, s'auto-valoriser.
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Modalités pédagogiques :


Techniques d'explicitation

Méthodes pédagogiques :






Le référentiel professionnel
Le cahier d'activités
La fiche métier
Le dossier de validation
Les étapes de travail et les consignes méthodologiques pour l'élaboration du dossier de validation

Modalités d’évaluation :



Pas d'évaluation
Ateliers collectifs et individuels

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de nous contacter par téléphone au
01.75.44.90.91 ou par mail à accueil@ifap.net afin que nous puissions adapter la formation.
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