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PROGRAMME

ACCOMPAGNEMENT VAE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Accompagner le candidat à la rédaction du livret
2 de VAE et à l’entretien de validation devant le
jury

PUBLIC
•

Toute personne justifiant d’une activité
professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou volontariat, justifiant d’au moins
1 an d’activité équivalent temps plein en
lien avec le diplôme visé

PRÉREQUIS
•

Avoir obtenu la notification de recevabilité

MÉTHODES MOBILISÉES
•
•
•
•

Equipe d’accompagnateurs
Entretiens, mailing   
Visioconférence
Ateliers

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

Certification obtenue par la voie de la VAE

L’ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE VAE
SERA COMPOSÉ
E TA PE PR E A L A BL E : CONFIR M ATIO N D E S O N
E NG AG E M E NT E N VA E
•

ETAPE 2 : Analyse des activités professionnelles (2H)
•

DURÉE ET DÉROULÉ
•
•

Accompagnement de 10h
De 3 à 9 mois

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
•
•

Echéancier VAE
Juillet N à Septembre N+1

•

1600 euros Ndt

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
•
•

Référent handicap : Jenny PALISSER / jenny@waterform.com
Service  administratif formations@waterform.comTel : 03 81 90 50 05

Analyse de l’expérience professionnelle, du référentiel
d’activités professionnelles, et selon les situations, du
règlement d’examen. Les attendus du livret de validation Choix des expériences supports et des activités
présentées dans le
livret de validation2
FORMATION

ETAPE 3 : FORMALISATION DU DOSSIER DE VAE
(6H)

TARIFS
•

Bien prendre conscience du parcours et les procédures associées dans la demande de VAE du diplôme TFP « coach
fitness dans l’eau ». Faire un point de son projet en amont
avec l’organisme et recevoir les indications pour son inscription et  la constitution du Livret 1 (CERFA)

Conseils méthodologiques sur la première élaboration du livret : présentation du cadre d’intervention et
des situations professionnelles - Les échanges avec
l’expert du diplôme, la mise en relation des activités
avec le référentiel, le soutien méthodologique et rédactionnel

ETAPE 4 : PRÉPARATION DE L’ENTRETIEN AVEC LE
JURY VAE (2H)
•
•
•

Modalités de l’entretien de validation
Simulation de la présentation personnelle
Préparation au questionnement

Le formateur référent accompagne le(a) candidat(e) dans
l’analyse et la rédaction pour la valorisation de ses expériences professionnelles.
La pédagogie fait une large place à l’initiative du candidat
et à son travail personnel, pour traduire en compétences
l’expérience professionnelle acquise.
L’accompagnement s’appuie sur une méthodologie adaptée et individuelle qui prend en compte les contraintes du
candidat

