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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois 
ACCOMPAGNEMENT EN PREPARATION A LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE  

DIPLÔME de l’Education Nationale CAP (niveau 3) au BTS (niveau 5) 
Parcours VAE Renforcé 50H à 70 H 

Objectifs de l’Accompagnement 
Se préparer à la rédaction du livret de validation et au 
jury en vue l’obtention de la certification visée. 

1. Acquérir une méthode de travail pour la rédaction du  
 livret de validation 
 Présenter des techniques pour explorer le parcours 
 Présenter et expliciter le dossier individuel 
 Décrypter le référentiel de la certification 
 Valoriser les expériences 
 Formaliser les expériences 
2. Bénéficier d’ appuis renforcés pour lever les freins  

pédagogiques, personnels périphériques au parcours VAE  
 Mettre en œuvre un tutorat en micro-formation et/ou mise en situation  

3. Préparer l’entretien avec le jury 
 Présenter les conditions de déroulement de l’entretien (durée,  
contenu, attentes du jury, registre de questionnement …) 
 Présenter des techniques pour construire le plan d’un argumentaire 
 Présenter des techniques et astuces de communication 
 Encadrer des mises en situation et autocorrection collectives 

Contenu 
Conseil personnalisé en entretien individuel (2 heures) 
 Exploitation des expériences du parcours 
 Croisement des expériences avec le référentiel de la certification visée 
 Avis sur le diagnostic 

Atelier d’appropriation individuel ou collectif (2 heures) 
 Appropriation et étude du dossier de validation 

Atelier méthodologique pédagogique collectif (12 heures) 
 Description des activités (reformulation, aide à l’émergence des  

  éléments de réponse, travail rédactionnel) 
 Accompagnement dans le choix des activités les plus significatives 
 Explicitation par le candidat des activités les plus significatives retenues 
 Accompagnement à la description des activités 

Atelier méthodologique de formalisation individuel (5 heures) 
 Aide à la finalisation du dossier de validation 
 Aide à la constitution des preuves 

Apppuis renforcés personnalisés (26 à 46 H) 
 Appui informatique  
 Acquisition de connaisances identifiées en micro-formation  
 Mise en place de tutorats pour mettre en pratique des compétences 

Préparation à l’entretien avec le jury (3 heures) 
 Conseils et simulation en vue de l’entretien avec le jury 
 Mise en situation en atelier collectif 
 Aide à la préparation d’un argumentaire 

Taux de réussite 2020 
 
 
 

*Retrouvez nos conditions  générales de ventes sur notre site Internet 

Publics 
• Tout public 
• Accessibles aux personnes en situation de 

handicap 

Conditions d'accès 
• Recevabilité valide 

Durée : 24 H 

Modalités et délais d’accès 
• Entrées et sorties permanentes 
• Inscription après obtention du 

financement 

Modalités pédagogiques 
• Entretiens individuels en présentiel ou à 

distance 
• Travail collectif en petit groupe 
• Phases de travail individuel 
• Adaptation des séquences au rythme du 

candidat 

Validation 

• Diplôme de l’Education National 
• Attestation d’Accompagnement VAE 

Modalités de financement 
• Financement individuel 
• Pôle-Emploi / CTM 
• Contrat de professionnalisation 
• Compte personnel de formation / CPF de 

transition 
• OPCO / Entreprise 

Tarif de référence* 
• Nous contacter pour un devis personnalisé 
• Prix non assujetti à la TVA 

Lieux de formation 
• Quartier Bois Carré, Immeuble Les Palmiers 

de CARYOTA  ou tout autre établissement du 
réseau. 

Contact 
• Mme Josette CRETINOIRE / M Dary POGNON  
• 05 96 50 45 75 / 0696 17 54 74 
•  : vae@gretamartinique.fr 

http://www.gretamartinique.fr/
mailto:contact@gretamartinique.fr

