
CONTENU

Présentation de la démarche de VAE
Étude et analyse du référentiel du diplôme
Exploration de vos expériences et de vos activités
Sélection des plus pertinentes au regard du
référentiel
Analyse descriptive des activités sélectionnées
Accompagnement méthodologique sur la
rédaction du livret 2
Relecture critique de vos productions
Suivi individualisé tout au long du parcours
Préparation à l'entretien oral avec le jury

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

PUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

S’approprier le référentiel de compétences
Identifier et sélectionner les activités les plus
pertinentes
Développer une posture réflexive sur ses activités
permettant de les analyser afin de favoriser
l’émergence des compétences
Structurer et organiser sa pensée et ses écrits
Valoriser sa pratique à l’oral et à l’écrit

24H 

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation en présentiel dans notre maison
pédagogique, en distanciel ou en blended-
learning
Exercices pratiques en situation réelle
Préparation à l'oral devant le jury

Obtention recevabilité livret 1 émise par
l’ASP / Entretien individuel de
positionnement

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

2 000 € net par personne
Groupe : nous contacter

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

Maison pédagogique Dpt 31

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N  D E S  É Q U I P E S

ACCOMPAGNEMENT À LA
 VAE DE-AES 

Auxiliaires de vie non diplômés

Distanciel Présentiel
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Infirmier / Aide-soignant formateur


