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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT VAE  
 

Objectif 

 
Accompagner le candidat à la Validation des Acquis de l’Expérience tout au long de son 
parcours: de l’accueil jusqu’aux résultats 

 
Contenu 

 

 
Il s’agit d’aider à réaliser le dossier (livret 2) qui sera examiné par le jury du diplôme 

 
 Rédaction du dossier :  
 Structuration et adaptation de l’écrit, argumentation et illustration 
 Etayage du vocabulaire 
 Mise en relation des activités avec le référentiel d’activités professionnelles et de 

certification du diplôme 
 
 Préparation à l’entretien : 
 Structurer et argumenter l’exposé 
 Gérer le temps et le stress 
 Faire face aux objections 
 Effectuer des simulations d’entretien 

 
 Conseils personnalisés 

 
   
 

Public 
 

 
Accompagnant justifiant d’expériences professionnelles suffisantes, en rapport avec le 
diplôme et dont la candidature a, au préalable, été validée par le Centre de Validation de 
l’éducation Nationale. 
 

Prérequis 
 

Recevabilité de la candidature par le certificateur 
Livret 1 dument rempli 
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Modalités 
 

 Entretiens d’explicitation avec le conseiller VAE pour l’aide à la rédaction du dossier 
 Atelier individuel  méthodologique 
 Atelier collectif  ou individuel de préparation à l’oral 
 Echanges réguliers via internet 

 

 Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
 

 Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par atelier 
 Evaluation de fin d’accompagnement 

 

Prise en charge 
 

Salariés : prise en charge entièrement par un organisme de financement  

 

Organisation et fonctionnement de la formation 
 

 Durée : 22 heures d’accompagnement  
 Horaires : intervention possible pendant et en dehors des heures de travail (possibilité 

d’intervention le soir de 17h à 20h ainsi que le samedi toute la journée) 

 Rythme discontinu 
 Mode d’organisation pédagogique : présentiel et suivi à distance 
 Lieu de formation : site client 

 

Déroulement de l’accompagnement 
 

 Atelier 1 : Méthodologie Livret 2 en groupe (3H) 
 Atelier 2 et 3 : Mise en relation activité et référentiel du diplôme en individuel 

                      Appui méthodologique à l’écriture (6H) 
 Atelier 4 : Correction à distance des écrits (7H) 
 Atelier 5 : Préparation à l’oral en groupe (5H) 
 Atelier 6 : Retour jury et validation partielle en groupe (1H) 

 

Supports pédagogiques 
 

Livret 2_VAE PEDAGOGIQUE 
Référentiel_CAPPE 
 

Modalité d’évaluation 
 

Un questionnaire de satisfaction des accompagnants sera rédigé durant l’atelier 6 


