


Dans un nouveau cadre:
La loi relative à l’orientation et la formation 

professionnelle 



• Développer le dispositif VAE 
• Qualité du processus  et de la procédure  
• Qualité des dispositifs d’accompagnement  
• Apporter à chaque candidat l’étayage qui lui 

convient 



• Professionnalisation des accompagnateurs VAE

• Prenant en compte les  spécificités de ce 
nouveau métier



• Mettre à disposition du candidat tous les 
moyens pour réaliser son projet 

• Se mettre à disposition du candidat pour 
l’accompagner sans faire à sa place



• Les 6 principes définis par la  charte nationale 
de l’accompagnement VAE 

• Enrichis par ceux de la charte Qualité de 
Martinique

• Mise en pratique de valeurs humanistes 





1-Accueil du candidat

 C’est :
 Créer un climat de confiance,  
 Contractualiser  le cadre de l’ accompagnement.
 Re-situer la  demande de VAE dans le  projet du 

candidat
Avec :

 Une attitude compréhensive, empathique
 Des techniques d’écoute active                                       
 Des méthodologies d’entretien 



2-Retour sur le parcours  du candidat  

• Faire l’inventaire de ses expériences professionnelles 

• Identifier  les plus pertinentes au regard de la 
certification visée

 Avec  
 Une attitude compréhensive,  empathique
 Des techniques d’écoute active 
 Des méthodologies d’entretien dont entretien 
d’explicitation  



3- Analyse des   activités
• Faire décrire, expliciter et  analyser les activités 

retenues
• Accompagner et non guider son cheminement
• Transformer l’expérience en compétences
 Avec : 

 Des compétences en analyse du travail
 Posture adaptée, techniques de 

questionnement
 Entretien d’explicitation 



4- accompagner à la  formalisation  du dossier 

• Donner des repères 
• Travailler le sentiment « d’insécurité linguistique » 
• Permettre de gérer les problèmes face à l’écrit 
 Avec :

 Une attitude compréhensive, empathique
 Une posture d’accompagnateur 
 Un accompagnement  sans guidage et sans écrire 
pour le candidat.



5- Préparation au jury(1) 
 Pour
• Travailler les représentations  de la situation de jury.
• En faire comprendre les enjeux et modalités 
• Préparer à la présentation orale  
 Avec :

 Connaissance de la différence entre jury VAE et 
examen 
 Une attitude compréhensive, empathique
 Des  simulations d’entretien 



5- Préparation au jury(2) 
Préparation à la mise en situation professionnelle, 

réelle ou reconstituée  
 Pour
• Démystifier la situation
• Permettre au candidat de s’auto-évaluer en situation

 Avec 
 Les ressources de son organisme ou de son réseau 



6-Suivi post-VAE en cas d’échec

 Pour
• Décider de la poursuite du parcours VAE
• Ou d’un autre projet 

 Avec 
 Écoute active et positive  
 Son réseau 



Renvoie aux fondamentaux de la VAE
Pour les personnes présentant des difficultés 
particulières

 en  lecture/écriture 
 à se projeter 
marquées par un fort sentiment d’incompétence



 Pour 
• Eviter les échecs partiels ou complets qui  

renforcent  le sentiment  d’incompétence 
 Quand 

 Pendant l’accompagnement  
 Si besoin aussi en amont et en aval 



Un parcours d’accompagnement  c’est : 

 Le « module de base »  complété, si besoin, par  :

 Une assistance à l’orientation et à la recherche de 

formation et de financement  

 Un accompagnement post-jury  
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