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VAE : ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE ET REDACTIONNEL POUR LE DEAES
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Mettre le candidat en confiance et lui apporter toutes les informations sur le dispositif de
VAE qui lui permettent de se repérer dans le travail demandé.
•Guider le candidat dans les choix stratégiques des situations retenues
•Créer un climat qui facilite l’expression puis l’écriture des situations vécues par les
candidats les plus adaptées aux compétences visées par les référentiels de certification.

Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Acquisition du diplôme par la voie de la VAE

Validation de la formation :
DUREE
Durée en centre : 24 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
4h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 07/01/2019 au 20/12/2019.
LIEUX DE FORMATION

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Avoir reçu la lettre d'éligibilité à la VAE de la part du certificateur
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation
Inscriptions du 07/01/2019 au 20/12/2019 au Centre Melun Victor Hugo à MELUN.
Contacter le centre pour connaître le calendrier des prochaines sessions

GMTI77
Centre Melun Victor Hugo
30-32 Boulevard Victor Hugo
77000 MELUN
contact@gretamti77.fr

MODALITES PEDAGOGIQUES
Travail centré sur l'analyse des pratiques professionnelles du candidat.
En petit groupe et individuel
Accompagnement à l'élaboration de l'écrit du livret 2
Cours du jour

Tél : 01 64 10 29 50
CONTACT
Marie-Noëlle Velay

CONTENUS
Accompagnement à la compréhension du dossier – soutien formatif à l'écriture

melun@gretamti77.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
25,00 € de l'heure.
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