PROGRAMME DE FORMATION - ACCOMPAGNEMENT A LA VAE
CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE
 OBJECTIFS :
Accompagner le candidat à la VAE pour le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE) ;
Faciliter la construction du Livret 2 (repérer le parcours professionnel, l’analyser et l’écrire au regard du
référentiel) ;
Préparer l’entretien avec le jury de validation.
 NIVEAU D’ENTREE : Sans niveau spécifique

 PREREQUIS : Justifier d’une année d’expérience dans le champ concerné par le diplôme visé, soit 1 607 h ;
Recevabilité du Livret 1 délivrée par le DAVA (Dispositif Académique des Validations des Acquis).

 DUREE et LIEU :
-

Accompagnement organisé pour une durée de 24 heures réparties en ateliers collectifs, entretiens individuels et
préparation à l’oral
Accompagnement sur 16 à 18 mois.
Lieu : Lycée Jean Monnet - Centre de Formation Continue
Dates : réparties selon le planning du Juin 2021 à Septembre 2022
Horaires : samedi de 8 h 30 à 11h30 (selon le planning)

 INSCRIPTION : Les demandes d’inscription peuvent s’effectuer auprès du secrétariat ou par mail
Contact : laurence.granjon-joly@cneap.fr

 ENCADREMENT :
-

Laurence GRANJON-JOLY : Accompagnatrice VAE ;
Eliane GUILLOT : Formatrice en CAP AEPE et Accompagnatrice VAE.

 CONTENU :
-

Appropriation des objectifs et des enjeux de la VAE ;
Appropriation des référentiels d’activité, de compétences, de certification ;
Présentation du guide méthodologique ;
Rédaction du Livret 2 (aider au choix, à l’analyse et à la formalisation des expériences pertinentes, cibler les
informations probantes pour le jury, construire une argumentation, utiliser un vocabulaire adapté et
professionnel) ;
Préparation à l’entretien avec le jury.
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 MODALITES PEDAGOGIQUES :
-

Formation en présentiel ;
Accompagnement collectif et individuel.

 MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES :
-

Séances de formation en salle équipée d’outils d’animation (vidéoprojecteur, paperboard, documentation, salle
informatique …) ;
Cours théoriques, supports de cours, livret de suivi … ;
Analyse des situations vécues (pédagogie active) ;
Mises en situation pour la préparation à l’oral.

L’ensemble de nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

 MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES : Fiche d’évaluation et feuille d’émargement
 RESULTATS OBTENUS EN 2020
Nombre de candidats présentés : 8
Taux de réussite : 100 % ( 6 réussites à la première session et 2 réussites à la seconde session)
 COÛT DE LA FORMATION et FINANCEMENT :

1100 € avec possibilité de mobilisation du CPF
Demi-tarif pour les anciens apprenants du Lycée Jean Monnet
(présence dans l’établissement au cours des 5 dernières années)
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