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L’accompagnement
VAE
La demande de
recevabilité
Le.la candidat.e à la VAE doit obtenir
la recevabilité de sa candidature auprès
des services en lien avec la formation.
Le livret 1 vous sera remis et devra
ensuite être renvoyé accompagné des
pièces justiﬁcatives auprès du service
compétent. La décision de recevabilité
est notiﬁée dans un délai de deux mois
après réception de votre dossier.

L’accompagnement VAE
proposé par Etcharry
Objectif :
Une fois la notiﬁcation de recevabilité
obtenu, Etcharry Formation
Développement guide, conseille et
soutien le.la candidat.e dans
la réalisation de son livret 2 et la
préparation de l’entretien avec le jury.
Modalités :
L’accompagnement s’articule autour de
trois dimensions complémentaires :
Un appui méthodologique : prise en main
des outils de la VAE (référentiels, livret 2,
éléments de preuves …), appropriation
des attendus de la démarche,
organisation et rédaction du livret 2,
présentation au jury …
Une expertise métier : rappel du cadre
d’exercice et des attendus du métier aﬁn
de soutenir le.la candidat.e dans
la déﬁnition de son identité et de sa
posture professionnelle

Un soutien individuel et des conseils
personnalisés dans l’élaboration du livret
2 et l’analyse des situations.
Cet accompagnement comprend
des temps collectifs et individuels,
en présentiel et/ou en distanciel,
qui sont assurés par des formateurs et
professionnels du secteur.
Durée : l’accompagnement commun est
de 24 heures sur une durée de 4 à 12
mois.
En fonction des accords de branche de
l’employeur, le salarié peut bénéﬁcier du
Dispositif de Soutien de Branche (DSB)
et de bénéﬁcier d’un accompagnement
pouvant aller jusqu’à 170 heures.
Un accompagnement personnalisé en
termes de contenu, de durée et de coût
peut être proposé en fonction des
besoins et de la situation du.de
la candidat.e.
Modalité d’évaluation et de validation :
l’accompagnement réalisé fait l’objet
d’une attestation de la part d’Etcharry.

Le jury de la VAE
Une fois le livret 2 ﬁnalisé,
le.la candidat.e dépose auprès du service
compétent son livret 2 dans l’attente du
passage devant le jury.
Après examen du livret 2 et l’entretien,
le jury décide de la validation totale,
partielle ou la non-validation. En cas
de validation partielle, le.la candidat.e
pourra envisager lors de l’entretien
post-jury avec Etcharry les suites
à donner à son parcours.

Programme

Les + de l’accompagnement

L’accompagnement proposé par Etcharry
est adapté à chaque candidat.e en
fonction de ses objectifs, priorités et
disponibilités, et se déroule en 7 étapes
essentielles :

L’innovation pédagogique :
L’innovation pédagogique avec des
intervenants et professionnels de l’action
sociale.
Un accompagnement individualisé par un
référent de parcours.
Une formation dynamique basée sur des
pédagogies actives : projet, recherche et
investigation.
Les ouvrages et revues à disposition au
Labo.
La possibilité de participer à des
webinaires.

Etape 1 : Entretien conseil pour déﬁnir le
parcours personnalisé
d’accompagnement
Etape 2 : Entretien(s) de
contextualisation : présentation de la
démarche et des enjeux de la VAE,
identiﬁcation des expériences et
compétences acquises et à valoriser.
Etape 3 : Atelier(s) collectif(s) ou
entretien(s) individuel(s) d’analyse des
pratiques en lien avec les situations à
valoriser
Etape 4 : Entretien(s) individuel(s)de suivi
et d’accompagnement à la rédaction du
livret 2
Etape 5 : Atelier(s) collectif(s) ou
entretien(s) individuel(s)
d’accompagnement à l’explicitation et à
la mise à l’écrit
=> Dépôt du livret 2 selon le calendrier
Etape 6 : Préparation à l’entretien avec le
jury
=> Jury VAE
Etape 7 : Entretien post-jury
Les ateliers collectifs sont composés au
maximum de 5 personnes.

Un environnement favorable :
Un établissement de formation à taille
humaine engagé sur le territoire.
Au cœur de l’Euro-région Nouvelle
Aquitaine-Euskadi-Navarre (10 min de
Bayonne-Biarritz / 1h45 de Bordeaux /
1h de Pau / 45 min de Saint Sébastien).
Un environnement de formation entre
mer et montagne, riche en vie locale,
culturelle et associative.
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