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 Où se déroule
l’accompagnement ?
Le DAVEN propose une réponse de proximité
pour l’accompagnement des candidats.

21 sites d’accueil individuel en Lorraine
Meurthe-et-Moselle :
Homécourt
Longwy
Nancy
Pompey
Pont-à-Mousson
Toul

Moselle :
Creutzwald
Dieuze - Sarrebourg
Forbach
Metz
Saint-Avold
Sarreguemines
Thionville - Hagondange

Meuse :
Bar-le-Duc
Commercy
Stenay
Verdun

Vosges :
Epinal
Neufchâteau
Remiremont
Saint-Dié

 Comment s’inscrire ?
Si vous désirez être accompagné(e), vous devez
remplir la dernière page de la Fiche de
renseignements qui accompagne le livret 1 de
VAE.
Vous pouvez vous procurer une nouvelle fiche
d’inscription auprès du DAVEN ou sur l’espace
candidat de notre site Internet.

Fameck
Metz
Nancy

Remiremont
Sarreguemines

Validation
des
Acquis de
l’Expérience

 L’équipe pédagogique
L’équipe pédagogique regroupe plus de 50
accompagnateurs de l’Education nationale,
spécialement formés à l’accompagnement VAE et
habilités par le Recteur de l’académie.

 Contacts
5 sites de regroupements collectifs

V.A.E.

DAVEN
Dispositif Académique de
Validation de l’Education Nationale
28, rue de Saurupt
BP 3039
54012 NANCY Cedex
Tél : 03.83.55.27.98
Fax : 03.83.56.64.62
e-mail : ce.daven@ac-nancy-metz.fr
http://www.ac-nancy-metz.fr/daven

Du CAP au BTS et
diplômes d’état : ES, ETS, et ME

L’accompagnement à la
VAE

 DAVEN

Dispositif Académique de
Validation de l’Education Nationale

 L’accompagnement à la VAE
La prestation d’accompagnement est ouverte à
tous les candidats engagés dans un parcours de
VAE. Modulable, la prestation proposée apporte
une aide méthodologique adaptée et un soutien
individualisé tout au long de la démarche.

 Contenu de l’accompagnement
Accompagnement méthodologique
L’accompagnement méthodologique vous permettra :



 Organisation de la prestation
La prestation est organisée de la façon suivante :
un tronc commun à tous les candidats :
l’accompagnement méthodologique à la
présentation de l’expérience, réalisé en face à
face avec un conseiller sous la forme
d’entretiens individuels,



deux modules spécifiques de préparation à
l’entretien avec le jury VAE, en regroupements
collectifs.



Possibilité de prestations sur mesure : renseignezvous auprès du DAVEN.



de vérifier que le diplôme visé est le plus approprié à votre activité,
de faire le point sur les activités à décrire dans le dossier,
d’obtenir des conseils sur la présentation et l’organisation de votre dossier.

Entretien d’accompagnement n°1

Entretien d’accompagnement n°2

Vérification de l’adéquation entre l’expérience et les
exigences du diplôme.

Analyse de la première production écrite et
réajustements.

Aide au choix des expériences et activités à décrire.
Transmission de la méthode de travail : aide à la mise en
mots de l’expérience avec le niveau de détail attendu par
le jury.

Entretien d’accompagnement n°3
Analyse de la production écrite, réajustements et
rappel des étapes à venir.

Préparation à l’entretien avec le jury
Les modules de préparation à l’entretien avec le jury ont pour objectifs de :

 Coût de la prestation




vous sensibiliser aux techniques de communication,
vous aider à mieux identifier les objectifs et caractéristiques de l’entretien avec le jury de VAE.

L’accompagnement méthodologique seul (3H30
en entretiens individuels) : 315 €.

Module : Techniques de communication générale

Module : Contraintes de l’entretien VAE

L’accompagnement méthodologique et les
modules de préparation à l’entretien avec le
jury (10H30 dont 6H en collectif) : 489 €.

Etude des phénomènes de distorsion et de réduction du
message.

Sensibilisation aux attentes du jury.
Préparation aux situations imprévues.





Des possibilités de prise en charge existent dans la
majorité des cas. Se renseigner auprès du
DAVEN.

Aide à la prise de conscience de l’importance des
questions et des reformulations.
Transmission de techniques de communication de base.

