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LIVRET 1 - ACCOMPAGNEMENT À LA RECEVABILITÉ
RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE

Procédure – cadre juridique – financement de
l’accompagnement – Remise du livret 1 – Diplôme visé

ÉTUDE PERSONNALISÉE DU PROJET VAE

Conseils, aide au choix du diplôme….

2h – 20 personnes

2h - 10 personnes

DÉCISION DE RECEVABILITÉ

Notification de recevabilité administrative envoyée au candidat

LIVRET 2 - ACCOMPAGNEMENT = 24h

Objectif : obtenir tout ou partie de la certification
1er REGROUPEMENT COLLECTIF –
AUTO-QUESTIONNEMENT ORAL
5 heures – 8 personnes maximum

•P
 résentation du livret 2
•F
 aire l’inventaire de vos expériences professionnelles,
personnelles, bénévolats….
•M
 ise en lien des activités exercées en lien avec le référentiel
•E
 xplication de l’analyse de l’activité
•R
 édaction d’une fiche d’objectifs pour la séance suivante

ENTRETIEN INDIVIDUEL

•C
 hoix des activités les plus pertinentes
•V
 ous guider dans l’organisation et l’articulation de vos activités

2e REGROUPEMENT COLLECTIF

•A
 pport méthodologique à la rédaction du livret 2
•C
 ontinuité dans le travail d’analyse : questionnement, réflexion…
•D
 ébut des travaux de rédaction

TRAVAIL D’ÉCRITURE EN INDIVIDUEL

• Vous aider à prouver les compétences et connaissances acquises
• Lecture de l’écrit par des membres de jury VAE, psychologue,
professionnel apportant des pistes d’amélioration pour finaliser l’écrit

3e REGROUPEMENT COLLECTIF
PRÉPARATION À L’ENTRETIEN

•P
 résentation de l’entretien devant le jury
•E
 change sur la posture, le discours, questions type….

1h30 – 2 séances

3 heures – 8 personnes maximum

7 heures (3 séances)
8 personnes maximum

3 heures – 8 personnes maximum

DÉPÔT DU LIVRET 2
Préparation orale

PRÉPARATION À L’ORAL

• Déroulement de l’entretien -Positionnement du candidat –
Conseil méthodologique – Méthodes pour mettre en valeur vos
compétences professionnelles – Ajouter une plus-value à l’écrit
• Simulations d’entretien avec des professionnels experts
• Débriefing après chaque entretien

3 heures (2 séances de 1h30)
avec le dossier finalisé
8 personnes maximum

DÉCISION DU JURY

ACCOMPAGNEMENT POST-JURY
2 heures – dans le cadre d’une validation
partielle ou aucune validation suite au passage
devant le jury

• Analyse des préconisations du jury
• Conseils apportés par l’accompagnateur sur la suite du projet

SCHÉMA EXPLICATIF DE LA PROCÉDURE VAE*
Information et Conseil sur la VAE auprès
des structures dédiées

Accompagnement IDPCES

Demande de DOSSIER DE RECEVABILITÉ et dépôt
auprès de l’organisme certificateur
Recevabilité accordée

Recevabilité refusée

Élaboration du dossier VAE
par le candidat
Possibilité d’être accompagné
pour la préparation du dossier
et de l’entretien

JURY

Étude du dossier VAE et entretien

Aucune validation

VAE totale

VAE partielle

Traduction des PRÉCONISATIONS
du jury
Possibilité d’être accompagné
pour faciliter l’accès à la
certification totale

Obtention de la certification

* Source Gref Bretagne/ Région Bretagne

2 rue Auguste Kervern - 29200 BREST
idpces-brest.com - idpcesbrest29@gmail.com
Accueil du lundi au vendredi :
8h30 / 17h30 - 02 98 44 27 62
Directrice : France MERDRIGNAC
06 63 59 76 64

Institut privé
d’enseignement
déclaré auprès
du rectorat de Rennes

