• IDE coordinatrice,
formatrice en gérontologie

Objectifs
• Accompagner le participant à la validation des acquis par l’expérience dans :
- la rédaction du dossier de demande, avec description des différentes activités du candidat dans
l’activité du diplôme visé (ADVF, AS, AES)
- la préparation à l’entretien avec le jury VAE

Public & pré-requis

Tarifs

• Passerelles VAE aide-soigant(e) :

• 1200 €/stagiaire

- si vous êtes ADVF, allègement modules 2,3,6,7 et 8
- si vous êtes AES, allègement modules 2,3 et 6

• 8 à 24h

VAE

validation des
acquis par
expérience

Dates et lieu
• Nous contacter
• Sur-mesure

Nous adaptons le rythme et
lieu de l’accompagnement

• Taille du groupe : 5 à 10 personnes
• Public et pré-requis : toute personne
répondant aux pré-requis DE AES, ADVF ou AS
- Savoir lire et écrire en langue française
- Justifier de 1607 heures d’expérience en rapport
direct avec le référentiel du diplôme demandé
- Avoir obtenu la recevabilité du livret 1 et être en
possession du livret 2
- Être prêt à fournir environ 150 heures de travail
personnel pour réaliser son livret 2, sur 6 à 12
mois, en dehors du temps de travail.

Accompagnement VAE

Durée

Intervenants

Éligible CPF

L’accompagnement VAE

DE Assistant(e) de Vie aux Familles (ADVF) - DE Accompagnant Educatif et Social (AES) - DE Aide-Soignant(e) (AS)
Possibilité de valider un ou des blocs de compétences

Objectifs pédagogiques :
• Identifier les compétences acquises en rapport avec son expérience professionnelle
• Identifier les connaissances qu’il doit réactualiser en vue du
passage devant le jury
• Rédiger son livret en détaillant de façon précise et synthétique, son parcours professionnel, sa motivation, son expérience professionnelle et les compétences mises en œuvre dans
les diverses situations attendues et spécialités indiquées.
• Présenter son parcours, soutenir sa demande de VAE devant
le jury en présentant une argumentation précise et en sachant
répondre aux questions de façon convaincante et valorisante.

Modalités techniques et pédagogiques :
Accompagnement par notre spécialiste VAE d’une durée de 8
à 24 heures sous forme d’apports théoriques et méthodologiques, en présentiel et à distance.
• EN PRÉSENTIEL :
1. De séances individuelles (sur 6 mois à 1 an) à raison de 1 à 3
heures, visant à expliciter les attendus de chaque compétence
du livret 2.
2. Exercices de communication écrite et orale, verbale et non verbale
3. Approche réflexive par des temps ciblés d’analyse des pratiques professionnelles en groupe, en vue de la rédaction des
descriptifs d’activités pour le livret 2
4. Echanges à partir des expériences et des situations professionnelles vécues par le participant, pour faciliter le choix des
situations à décrire par chacun.
5. Entretiens individualisés entre l’intervenante et le participant

sur des temps dédiés
6. Mises en situation d’entretien pour la préparation à l’oral
• À DISTANCE :
Echanges et conseils individualisés et personnalisés (tutorat) à
distance par téléphone ou par mail, sans limite d’heure, utilisable tout au long du parcours.

Suivi et évaluation :
- Evaluation de la progression et atteinte des objectifs tout au
long de l’accompagnement.
- Evaluation à chaud : vérifier le niveau de satisfaction de l’apprenant et l’atteinte des objectifs pédagogiques, en fin d’accompagnement par le biais d’un questionnaire.

Outils pédagogiques :
- Supports ressources pédagogiques remis aux participants (outils facilitant l’identification des compétences acquises, l’organisation et le suivi du plan d’actions pour atteindre l’objectif fixé) :
bibliographie, prêt de livres, anales de préparation.
- Livret 2
- Référentiels des compétences et des activités du diplôme visé.

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
• Identification des connaissances et compétences acquises et
celles restant à acquérir (rapprochement avec le référentiel du
diplôme visé)
• Définition d’un parcours personnalisé pour réviser ou acquérir
les connaissances et les compétences à développer (référentiel
du diplôme visé)

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

L’accompagnement VAE
• Soutien à l’acquisition des connaissances manquantes
• Pour chaque compétence du livret, accompagnement à :
- L’élaboration des plans pour le descriptif de chaque activité et
le descriptif des situations
- L’identification des différents points essentiels à intégrer
- L’identification des situations pouvant illustrer les compétences acquises
- La rédaction et la présentation des descriptifs dans le livret 2 :
techniques de communication écrite (texte, schéma, images…)
et astuces pour utiliser de façon optimale le traitement de texte
(Word) et le tableur (Excel).
• Relecture et vérification des écrits rédigés par les participants

(suite)

• Préparation à l’oral en vue de l’entretien avec le jury
- Présentation des attendus de l’entretien oral
- Principes de prise de parole en public (techniques de gestion
du stress, de communication verbale et non verbale…)
- Simulation/mise en situation de présentation individuelle,
analyse et identification des axes d’amélioration
• Techniques et outils d’organisation personnelle pour réaliser
le travail nécessaire en conciliant vie professionnelle, vie personnelle et réalisation du livret 2.
• Aide personnalisée en présentiel et à distance tout au long du
parcours, selon les difficultés rencontrées (tutorat)

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

