Accompagnement à la VAE et à la RAEP
pour faire reconnaitre vos compétences

Par la validation des acquis de
l'expérience (VAE) comme la
reconnaissance des acquis de
l’expérience professionnelle
(RAEP), les professionnels peuvent
faire reconnaitre la maitrise de
leurs compétences. Mais ils
doivent pour cela d'être capable
d'expliquer ce qu'ils savent faire,
comment ils ont appris à le faire.
Formaliser son dossier en vue de
sa présentation devant un jury
nécessite d'en comprendre les
enjeux, en particulier pour la
rédaction d'un texte présentant le
parcours professionnel. C'est un
obstacle bien identifié pour de
nombreux candidats. Cette
formation vous permet d'aborder
les différents aspects de cette
écriture singulière, entre norme et
subjectivité.

L'intervenante
Patrice Bride a connu diverses
expériences professionnelles
dans les métiers de l’éducation
et de la formation d’une part, de
l’édition d’autre part, qui l'ont
conduit aujourd’hui à
développer les activités de la
coopérative Dire Le Travail.

Publics

Toute personne s'engageant dans une démarche de
préparation d'un dossier de VAE ou de RAEP.

Objectifs

• Aide à la formalisation du dossier et préparation aux
entretiens
• Aide à la description des activités, des tâches et de
l'expérience, en lien avec le référentiel du diplôme visé
• Appui méthodologique afin de construire, par l'écriture et
la réflexion, l'analyse et la valorisation de votre parcours
professionnel

Approche et contenus
• Travail en groupe pour présenter trajectoire et projet
professionnels : décrire, classer, transmettre, penser.
• Travail en individuel pour finaliser le dossier : échanger,
problématiser, écrire, convaincre.
Il s'agira, grâce à la description des contextes de travail,
des activités et des tâches, d'expliciter les processus de
travail ainsi que le cheminement de la réflexion.
À partir de l'analyse de situation de travail significatives,
on interrogera le comment et le pourquoi des
expériences, afin de valoriser les compétences mises en
œuvre.

Durée et rythme
À ajuster en fonction des modalités possibles de
financement, avec possibilités de travail en groupes et
d'entretien individuel.
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