Programme d’accompagnement VAE

Etape 1 : contractualisation
Clarifier les contours de l’accompagnement et expliquer le rôle de l’accompagnateur.
Présentation des outils, des ressources et de la méthode. Signature du contrat d’accompagnement.
Etape 2 : aide à la rédaction du dossier de validation
Le rôle de l’accompagnateur consiste, lors d’entretiens d’explicitation, à aider le candidat à :
•
•
•
•
•

décrire son activité ;
analyser les spécificités des situations de travail rencontrées ;
examiner le travail réel et non le travail prescrit ;
prendre de la distance par rapport à ses différentes expériences ;
structurer et organiser sa pensée.

Etape 3 : Élaboration du dossier de validation et entretien auprès du jury
•
•

Mise en forme du dossier afin de répondre aux exigences du certificateur
Préparation à l’entretien auprès du jury

Tout au long de la démarche, l’accompagnateur veillera :
•

à gérer les difficultés qui peuvent émerger au cours de l’accompagnement. Il veillera
particulièrement à faire en sorte que les préoccupations personnelles du candidat ne
l’empêchent pas de participer activement au travail d’exploration de son parcours et
d’explicitation de ses activités ;

•

maintenir la motivation du candidat, notamment si la date du jury de validation est éloignée
dans le temps ;

•

l’accompagnateur est en relation directe avec l’organisme certificateur, ce qui lui permet de
répondre aux questions du candidat auquel il ne pourrait pas répondre seul ;
à tout moment, il peut être mis fin au contrat, si l’accompagnateur repère des problèmes
psychologiques et/ou sociaux qui dépassent le cadre de l’accompagnement. Dans ce cas, il
peut renvoyer les candidats concernés auprès des professionnels compétents.

•

Méthodologie
•
•
•
•
•
•
•

L’entretien d’explicitation est au cœur de la démarche. L’objectif est d’aider à verbaliser,
mettre en mots une action particulière.
L’accompagnateur s’appuie, dans sa démarche, au référentiel de certification et aux critères
d’évaluation du jury.
Il veille à ce que le candidat organise et articule les idées entre elles pour garantir la
cohérence du dossier, discerner l’important du superflu.
Il favorise l’expression orale et écrite du candidat et l’auto-questionnement, valorise et
analyse la prise d’initiative du candidat.
Il entraîne le candidat à supprimer toute approximation, tout discours implicite.
Il conseille éventuellement des démarches complémentaires
L’accompagnateur est en relation directe avec l’organisme certificateur, ce qui lui permet de
répondre aux questions du candidat auquel il ne pourrait pas répondre seul ;
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