Prestation Accompagnement à la VAE - 15 h
Annemasse – Annecy – Thonon
PUBLICS

LES POINTS CLÉS DE LA
PRESTATION ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement se présente sous la
forme alternée de rendez-vous individuels,
de phases de travail personnel et d’ateliers
thématiques.
Cela permet à la fois de répondre aux
besoins personnels lors d’entretiens tout en
s’appuyant sur des méthodes collaboratives
utilisées lors des séances collectives

OBJECTIFS
Alphabétisation,
Langue Etrangère,
à la
 Apporter une aide méthodologiqueFrançais
rédaction du livret 2
savoir
de base
 Aider le candidat ou la candidate à la







reconstitution et à la reconnaissance des
acquis de son expérience professionnelle.
Accompagner le candidat ou la candidate
dans la description authentique de ses
activités et de ses expériences, en veillant
à l’explicitation de ses compétences et à
l’adéquation avec le référentiel de la
certification visée.
Entraîner le candidat ou la candidate à
l’auto-questionnement et à la démarche
réflexive.
Préparer le candidat ou la candidate à son
passage devant le jury de validation en
l’invitant à éviter toute approximation et tout
discours implicite.
Proposer si besoin des modalités de suivi
post-jury et conseiller éventuellement des
démarches complémentaires.

PRE-REQUIS
Etre titulaire d’une notification de recevabilité
en vigueur, émise par le Dispositif
Académique de Validation des Acquis
[DAVA] ou par la Direction Régionale de
l’Économie, de l’Emploi, du travail et des
Solidarités [DREETS]

Les entretiens individuels
Les entretiens se déroulent généralement
sur une durée de 1,5 heure.
La préparation à l’entretien devant le jury
La séance de préparation se déroule en
collectif lors d’un atelier de 3,5 heures

LIEU(X) ACCOMPAGNEMENT
Sites de proximité VAE
GRETA LAC
Pôle d’Annecy
Pôle d’Annemasse
Pôle de Thonon
04 50 43 91 81

Le suivi du candidat
Le candidat bénéficie d’un suivi
personnalisé par l’accompagnateur. Sur la
base d’une durée forfaitaire,
l’accompagnateur assure une relecture des
écrits du candidat, communique ses
conseils, relance et répond à ses
sollicitations par courriel ou téléphone.
Ce suivi est réalisé principalement de
manière asynchrone.

CONTACT

Durée globale de la prestation
La prestation d’accompagnement s’étale sur
une durée de 4 à 6 mois.

Tél. 04 56 52 46 60
Fax. 04 56 52 46 68
ce.dava@ac-grenoble.fr
ac-grenoble.fr/dafco/dava

Référente : Marielle DELALOY
marielle.gibert@gretalac.fr
www.gretalac.fr
DAVA - Dispositif Académique de
la Validation des Acquis
5 rue Roland Garros
38320 EYBENS

TARIF

LA PRESTATION
7,5 heures
3,5 heures
4,0 heures
15 heures

1350 €
250 € de frais de certification pour les
diplômes de l’Education Nationale

LES + DE LA PRESTATION
Taux de satisfaction = 99 %
Taux de validation totale = 86 %
Source service VAE 2021

MAJ 5/280622

6 séances avec le candidat
5 entretiens individuels
1 séance de préparation
au jury en atelier collectif
Suivi du candidat
Total

Les entretiens collectifs
Les séances en atelier se déroulent sur une
durée de 3 heures par groupe de 4 ou 5
candidats.
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 Candidat bénéficiaire de la recevabilité
 Habitué à rédiger des écrits professionnels
 Candidat ayant validé partiellement

ANNECY – ANNEMASSE – THONON LES BAINS

greta-lac.com

