
Accompagnement à 

 

la Validation des Acquis de l'Expérience 

 

 

 

 

 

 

 

Titres professionnels et CQP 

Objectifs 
Être accompagné dans sa démarche de VAE. 
 

Contenu 
Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire : 

 

• Confirmation du diplôme choisi 

• Sélection dans le parcours professionnel des emplois ou fonctions à 

décrire dans le livret 2 

• Choix des activités à décrire en relation avec le référentiel du 

diplôme visé 
 

Appui pédagogique et méthodologique pour l'élaboration du 

livret 2 : 
 

• Présentation de la démarche d'accompagnement et des objectifs 

poursuivis 

• Présentation et analyse de la logique et de l'architecture du livret 2 

• Mise en lien avec le référentiel d'activités professionnelles et 

règlement du diplôme 

• Prise en main des outils d'aide à la description de l'expérience 

• Analyse et mise en mots des activités 

• Formalisation de son expérience professionnelle 

• Mise en forme du livret 2 

•A partir de la lecture du dossier, identification des points 

d'améliorations et conseils méthodologiques pour finaliser le dossier 

 

Préparation à l’examen avec le Jury :  

• Présentation des modalités de l'entretien avec le jury 

• Préparation de l'entretien : entraînement oral au passage devant le 

jury. 

 

 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation d’handicap. 

N’hésitez pas à nous consulter pour tous renseignements 

complémentaires ou pour toute demande de devis. 

 

Public : 
Tout public, salarié dans le cadre du CPF,   

demandeur   d'emploi   dans   le cadre du CPF, 

public ayant obtenu la notification de 

recevabilité du livret 1. 

Prérequis : 
- Avoir adressé son livret 1 au DAVA et obtenu 

la recevabilité 

 

Durée : 
Durée personnalisée 

 

Méthode pédagogique : 
- Entretiens individuels 

- Simulations et jeux de rôle pour la 

préparation orale 

- Démarche d'accompagnement de projet 

- Conseils et suivi individualisés 

 

Accompagnement :  
individuel et groupe (6 pers. max.) 

 

Moyens pédagogiques : 
-  Calendrier d'accompagnement personnalisé 

- Mise à disposition d'un bureau 

- Livret 2 

- Référentiels d'activités et de compétences du 

diplôme visé 

- Echanges par courriel 

-Support d'accompagnement 

 

   Tarif : Nous consulter 

Intervenants : 
Accompagnateurs VAE - 

Enseignants experts du diplôme visé 

 

Lieu : 
 

GIP DAIFI - DAVA Angle des 

rues Fulton et de l’Industrie 

ZI Jarry 

97122 BAIE-MAHAULT 
 

   Reconnaissance des acquis : 
   Attestation de fin d'accompagnement 
 

Dates de session : 
Entrées et sorties permanentes 

 
Renseignements - Inscription : 

 

   Secrétariat du DAVA de Guadeloupe 

Téléphone : 0590 89 86 42 

Télécopie : 0590 38 78 52 

Courriel : dava@ac-guadeloupe.fr  

 

mailto:dava@ac-guadeloupe.fr
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Tous les diplômes du CAP au BTS 

Objectifs 
Être accompagné dans sa démarche de VAE. 
 

Contenu 
Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire : 

 

• Confirmation du diplôme choisi 

• Sélection dans le parcours professionnel des emplois ou fonctions à 

décrire dans le livret 2 

• Choix des activités à décrire en relation avec le référentiel du 

diplôme visé 
 

Appui pédagogique et méthodologique pour l'élaboration du 

livret 2 : 
 

• Présentation de la démarche d'accompagnement et des objectifs 

poursuivis 

• Présentation et analyse de la logique et de l'architecture du livret 2 

• Mise en lien avec le référentiel d'activités professionnelles et 

règlement du diplôme 

• Prise en main des outils d'aide à la description de l'expérience 

• Analyse et mise en mots des activités 

• Formalisation de son expérience professionnelle 

• Mise en forme du livret 2 

•A partir de la lecture du dossier, identification des points 

d'améliorations et conseils méthodologiques pour finaliser le dossier 

 

Préparation à l’examen avec le Jury :  

• Présentation des modalités de l'entretien avec le jury 

• Préparation de l'entretien : entraînement oral au passage devant le 

jury. 

 

 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation d’handicap. 

N’hésitez pas à nous consulter pour tous renseignements 

complémentaires ou pour toute demande de devis. 
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