
ORGANISATION
Les conditions d ’accès 

_ Etre en possession du Livret 2
_	Justifier	de	la	recevabilité	(Livret	1)

Durée
24	heures	d’accompagnement	(les	dates	sont	définies	e	fonction	
du livret 2 et de la demande) : 

_ 18 heures d’accompagnement à l’écriture du livret 2
_ 6 heures d’entraînement à l’entretien oral 

Public
_  Demandeur d’emploi
_ Salarié

Financement
_  60 € de l’heure (un devis est systématiquement réalisé pour 
toute demande

_  Paiement individuel 
_  Prise en charge par l’OPCO (Opérateur de Compétences)
_  CPF (Compte Personnel de Formation)
_  Prise en charge Pôle Emploi

Hébergement/restauration
_  Hébergement de type collectif sur demande et selon les dis-
ponibilités : 18 € la nuitée

_  Restauration en self : 6, 5 € 
_  100 euros frais d’inscription

ACCOMPAGNEMENT
Permettre aux candidats de mettre en évidence les compétences requises pour la validation de leur parcours. 
Rédiger le livret de VAE en fonction de son expérience professionnelle et du référentiel de formation selon le référentiel visé des secteurs du sanitaire 
et social.
Préparer l’entretien oral avec le jury de validation. 

VAE

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
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Taux de réussite global de l’établissement aux examens 2021 : 83% 
Taux de réussite global apprentissage de l’établissement aux examens 2021 : 100% 
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RESPONSABLE DE FILIÈRE
Sarah CLAVERY_ 
 sarah.clavery@mfr.asso.fr 

Tél_05 57 42 65 20 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES   

Accompagner les candidats à la VAE dans la rédaction de leur 
livret	2	afin	de	leur	permettre	d’obtenir		en	totalité	ou	en	partie,	
un	diplôme,	un	titre	ou	un	certificat	de	qualification	profession-
nelle	inscrit	au	Répertoire	National	des	Certifications	Profes-
sionnelles (RNCP) et ce, en les aidant à : 

_ Acquérir une méthodologie pour valoriser son expérience 
_ Obtenir la reconnaissance des compétences acquises par 
l’expérience 

_ Expliciter son expérience 
_	Identifier	ses	compétences	en	lien	avec	la	certification	
visée 

_ Formaliser ses acquis à l’écrit dans le cadre du  dossier 
type de validation de la VAE 

_ Valoriser son expérience à l’oral pour préparer l’entretien 
avec le jury

CONTENU DE LA FORMATION
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

L’accompagnement pédagogique VAE sera composé :  
_ D’entretiens individuels en présentiel (2 heures à 3 heures) 
avec un formateur référent expert du diplôme visé

_ D’échanges à distance (mail, téléphone) 
_ D’un oral blanc face à un jury composé d’un formateur ex-
pert et d’un professionnel du secteur visé

Le formateur référent accompagne le(a) candidat(e) dans 
l’analyse et la rédaction pour la valorisation de ses expériences 
professionnelles.
Il utiliser en appui un livret de suivi d’accompagnement métho-
dologique et pédagogique.
Les	stagiaires	bénéficient	d’outils	méthodologiques	et	pédago-
giques	telles	que	des	fiches	synthèses,	une	bibliographie,	une	
trame pour évocation/distanciation, une grille de préparation à 
l’entretien oral…
La pédagogie fait une large place à l’initiative du candidat et à 
son travail personnel pour traduire en compétences l’expérien-
ce professionnelle acquise. L’accompagnement s’appuie sur 
une méthodologie adaptée et individuelle qui prend en compte 
les	barrières	de	la	langue,	les	troubles	DYS,	les	difficultés	ortho-
graphiques, d’analyse et d’élaboration.

Prestations adaptées et 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap

“La certification Qualiopi a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes : Les actions de formation, les 
actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV, Les actions de formation 
par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2.“ 

Suivez-nous ici:

CONTACT 
SUP ’ MFR  DU BLAYAIS - CAMPUS de la FORMATION

4 Impasse du Merle, 
33390 SAINT-MARTIN LACAUSSADE 

Tél : 05.57.42.65.20 

mfrblaye.fc@wanadoo.fr

 www.mfrblaye.fr 

SAINT-MARTIN
LACAUSSADE

ACCÈS
_ A10/RN 137

_Bac Blaye-Lamarque 
_Bus TransGironde 201

_ Parking




