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PRÉ-REQUIS
Recevabilité délivrée par la DIRECCTE

Etre en capacité de :

PUBLIC
• rédiger méthodiquement votre dossier professionnel ;
• comprendre les attentes du jury et vous préparer à l’entretien.




salariés ;
demandeurs d’emploi.

DURÉE
Prestation individualisée de 14 h maximum.

DATES – DELAIS D’ACCES
• aide méthodologique à la constitution du dossier professionnel ;
• aide à la sélection des exemples concrets à présenter ;
• aide méthodologique à la description d’une progression pédagogique et d’une
séquence de formation (dossier de projet) ;
• présentation des modalités d’évaluation ;
• préparation à l’entretien avec le jury (simulation).

Entrées et sorties permanentes

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Sans objet

INTERVENANT(S)



conseiller-ère en VAE ;
expert de la spécialité.

LIEU(X) DE FORMATION
L’accompagnement se déroule en présentiel et/ou à distance, en individuel et
collectif (sous réserve de la constitution d’un groupe).

Dans les 7 antennes du DAVA réparties dans les 4
départements de l'Académie.

VALIDATION
Sur décision du Jury habilité : validation totale,
partielle ou nulle du diplôme.

TARIF – MODALITES DE FINANCEMENT
• entretiens individuels ;
• apports méthodologiques et documentaires ;
• analyse réflexive.

65 € de l’heure.
Accompagnement facturé au prorata temporis.
Organisme non assujetti à la TVA.

ACCESSIBILITE - HANDICAP
Locaux accessibles aux personnes en situation de
handicap.

• suivi pédagogique individualisé effectué par le conseiller référent tout au long
de la démarche ;
• intervention d’un expert du titre professionnel « Formateur professionnel
d’adultes ».
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• contrat individuel d'accompagnement ;
• suivi pédagogique individualisé effectué par le conseiller référent tout au
long de la démarche.

• présentation au jury constitué pour la délivrance du titre, habilité par le
représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi et
composé de professionnels du métier concerné par le titre. (Art. R 338-6 du
Code de l’Education) ;
• enquête de satisfaction transmise à chaque participant.
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