Notre programme d’accompagnement
Diagnostic V.A.E – identification du diplôme à
préparer
Aide à la complétude du dossier de demande de
recevabilité (livret 1)
Boite à outils de la V.A.E

Entamer la rédaction du livret 2

Rédaction du livret 2

Finalisation du livret 2

Etapes et objectifs
Rendez vous avec notre référente méthodologue experte en V.A.E afin d’étudier votre projet et parcours, et
identification du diplôme à préparer
Aide à la rédaction et constitution du dossier de demande de recevabilité livret 1, préparation au rendez vous
de dépôt des pièces justificatives
● Présentation de la méthode d’accompagnement à la V.A.E d’Api Formation
● Définition des rôles de l’accompagnateur et du candidat
● Présentation de la tram du livret 2 à rédiger
● Présentation du référentiel du diplôme
● Remise du classeur de travail du référentiel
● Signature du pacte d’engagement de la V.A.E Réussie
● Analyse et bilan du parcours professionnel en lien direct avec le diplôme en préparation
● Rédaction d’une liste d’activité professionnelle retenues pour la rédaction du livret 2 au regard de
référentiel
● Validation des annotations et conseils de l’accompagnateur
● Vérification de l’adéquation du récit décrit au référentiel ou la certification visée
● Point sur l’avancement du livret 2
● Recadrer, approfondir, conseiller, valider
● Faire émerger les atouts professionnels
● Relectures ou co-relectures annotées des activités rédigées
●
●
●
●
●
●
●

Parcourir ensemble le livret 2 (activités et annexes)
Conseil de finalisation et harmonisation du livret (lexique , glossaire, sommaire ,annexes...
Préparation à l’épreuve finale de soutenance
Présentation de l’organisation et du déroulement de l’exercice
devant le jury « discussion avec le jury »
Comment est constitué le jury
Coaching de préparation à la présentation orale
Réalisation de fiches de synthèse
Simulation en mise en situation devant le jury
Le + Api Formation : nous avons aussi développé une formule « SOS accompagnement d’urgence pour ma V.A.E »
Nous pouvons effectuer une relecture de votre dossier en urgence, vous conseiller rapidement pour achever une rédaction au point mort
(tarification et calendrier d’accompagnement sur demande )

