PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION GRAND EST

AO5 – S’approprier le dispositif de VAE
pour mieux le promouvoir
OBJECTIF
Avoir une meilleure connaissance :
 Des principes, des usages de la VAE et des possibilités offertes par ce dispositif dans le
cadre de l’évolution professionnelle
 Des points clés de chaque étape d’un parcours VAE et des ressources à disposition
 De l’organisation des acteurs et de leurs rôles au plan national et en région Grand Est
PUBLIC CIBLE : l’ensemble des professionnels de l’orientation, de la formation et de l’insertion ainsi
que les conseillers bilan amenés à informer et à orienter des publics
ORGANISATION : en modalité 100 % à distance
Les participants devront être dotés d’un ordinateur relativement récent avec accès Internet,
webcam et idéalement casque-micro.
Un questionnaire en amont permettra de situer les acquis et besoins en VAE et de repérer
l’expérience numérique des participants. Le premier temps en asynchrone permettra
d’accompagner les stagiaires dans la prise en main de la Classe virtuelle et des outils numériques
utilisés
PROGRAMME
Le paysage de la VAE et de la certification, un système en constante évolution
- Retour sur les fondamentaux et zoom sur les nouveautés législatives (recevabilité 1 an, VAE
hybride, diversification des parcours d’accès à la certification, financement des parcours VAE,
blocs de compétences …)
Les objectifs et périmètre d’actions des acteurs VAE dans le parcours vers la certification
- Points clefs, étapes et contenu de l’information conseil, de la recevabilité et de
l’accompagnement
- Les attendus du jury
- Organisation des acteurs au plan national et en région Grand Est et financement
Le système de certification avec le RNCP et répertoire spécifique, les blocs de compétences, les
acteurs et les procédures
- La place des référentiels dans la VAE pour situer les compétences
La VAE dans un parcours personnel et professionnel
- Quelques chiffres et impacts sur les parcours
- Leviers et points de vigilance pour une démarche VAE
- Ressources utiles à la pratique, sitothèque pour "aller plus loin"
INTERVENANTE : Nathalie PRETERRE DESHAYES pour FORMANAT
Psychosociologue, elle est spécialisée dans le champ de l’orientation professionnelle, du bilan de
compétences, de l’accompagnement aux transitions professionnelles et de la VAE

