
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS      PARTICIPANTS 

 
 
 
 
 
 

        DUREE DE FORMATION 
MODALITES D’ACCES    

 
 

 
CONTENUS DE FORMATION 

PHASE 1  ELABORATION DU DOSSIER 

Phase 1-1 
 
Durée : 3,5 heures 
 

- Information / positionnement 
- Présentation de chaque personne 
- Vérification des choix opérés en matière d’inscription VAE : choix du di-

plôme ou du titre, de son option et éventuellement de sa spécialité 
- Rappel de la démarche et du déroulement de l’accompagnement. 
- Appropriation du référentiel professionnel 

Phase 1-2 
 
Durée : 4 heures 
 

- Lecture expliquée du livret 2 et Appropriation du référentiel de compétence. 
- Explication, réflexion et consignes de rédaction pour les domaines de com-

pétences 
- Expliquer les attendus du dossier de validation 

Phase 1-3 
 
Durée : 7 heures 
 
 

- Echanges sur le travail de rédaction, corrections. 
- Explication, réflexion et consignes de rédaction pour les domaines de com-

pétences restants : Aide au candidat à partir d’un entretien individuel et des 
échanges de pratiques en groupe, à choisir les tâches et activités à décrire 
afin de mettre en évidence au vu des emplois occupés et des activités pro-
fessionnelles, les compétences, les aptitudes et les connaissances ac-
quises 

Phase 1-4 
 
Durée : 3,5 heures 
 

- Echanges et retours sur le travail de rédaction, corrections. 
- Explication, réflexion et consignes de rédaction pour DC 4 

PHASE 2 PREPARATION DE L’ORAL DE SOUTENANCE 

PHASE 2-1 
Durée : 3,5 heures 

- Finalisation du Livret, consignes pour la mise en forme et l’envoi 
- Projections sur les attentes de l’oral 
- Préparer le candidat à l’entretien avec le jury : expliquer les objectifs de 

l’entretien 

Phase 2-2 
 
Durée : 3 heures 

- Mise en situation d’oral en présence de jury formateur/professionnel   
- Débriefing, analyse, pistes de progression 

 
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES ACQUIS 

DE L’EXPERIENCE   

 Obtenir un diplôme grâce à l’expérience profes-

sionnelle. 

 Accompagner la personne dans l’écriture du li-

vret 2. 

 Préparer l’entretien avec le jury. 

 

 

 De 4 personnes minimum à 8 personnes maximum 

 

 
 
 
 
 

 Aucun prérequis nécessaire 

 Durée 24 heures en présentiel et ou en distanciel 

en fonction des besoins. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT  

 
En vue de la préparation de l’épreuve devant le jury, 2 oraux blancs sont organisés, en fin 
d’accompagnement 
 

 
CONTACT COUT MOYEN DE TRANSPORT RESTAURATION 

Site Internet : www.mfr-
mane.fr 
Responsable de formation : 
Elodie BOSQUE 
elodie.chappoux@mfr.asso.fr  

1200 euros  
Possibilité de faire fi-
nancer l’accompagne-
ment par un OPCO ou 
par le CPF 
 

Train jusqu’à Boussens 
et Bus jusqu’à Mane 
Lignes St Girons-
Boussens et St 
Gaudens-Mane 

Possibilité de repas 
sur place (4€) 

 

 3 dimensions complémentaires pour accompa-
gner le candidat :  

 Un appui méthodologique : prise en main des ou-
tils VAE (livret 1 et 2, référentiels, éléments de 
preuve…) 

 Une expertise métier : rappel du cadre d’exercice 
et des attendus du métier afin de soutenir le can-
didat dans la définition de son identité et de sa 
posture professionnelle. 

 Un soutien individuel : par des conseils person-
nalisés dans l’élaboration du livret 2 et l’analyse 
des situations. 

 Modalités pédagogiques multiples, adaptées en 
fonction des étapes du parcours VAE et des be-
soins des candidats : 

o Des temps collectifs et/ou des entretiens 
individuels 

o Des temps en présentiel et/ou à distance  

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

Outil(s) pédagogique(s) 
• Fiche métiers 
• Référentiel de formation 
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