
 
 
 
 
 
Parcours de 24h00     VAE CAFDES 2017 

Etapes 
 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs 

Etape 1 
4 h00 
3 février 2017 
8h30-12h30  
 
 

Informations générales, 
cadre de 
l’accompagnement 
  
 

Bref retour sur les principes de la démarche VAE 
Présentation du parcours et de la fonction des 
accompagnateurs 
Présentation et commentaires du référentiel fonction 
Présentation et commentaires du livret 2 

Etape 2 
3h00 
23 février 
2017 
9h30-12h30  
 

Présentation par les 
candidats d’une situation 
de travail 
  

Vérification des activités d’un cadre de Direction 
Distinction entre le déclaratif, le descriptif et l’explicatif 

Etape 3 
3h00 
3 mars 
9h30-12h30  
 

Présentation par les 
candidats d’une situation 
de travail 
 

 

Vérification du positionnement de Directeur 
Distinction entre le déclaratif, le descriptif et l’explicatif 
Notion d’éléments de preuves 

Etape 4 
24 mars 
3h00 
13h30-16h30 
 
 

 
Informations sur le 
rapport  
Formation/ Emploi 
 

Brève présentation de l’évolution du rapport formation / 
emploi 
Présentation de la notion de compétence 
Présentation et commentaire du référentiel de 
compétence 
Présentation et commentaires du référentiel de formation 

Etape 5 
 
2 x 2 heures 
= 4 h00 
 
Entre le 18 et 
le 28 avril 
 
 

Rencontre individuelle 
pour des conseils 
méthodologiques 
 

 
Rencontre individuelle 
avec le professionnel 
 
 
 

Vérification de la réponse du candidat face à la 
commande du livret 2 
Vérification du positionnement du candidat au sein du 
livret 2 
Vérification de la présentation du contexte de travail et de 
l’analyse globale du candidat 
 
Vérification du choix des situations de travail 
Vérification du positionnement du candidat au sein de son 
emploi 
Clarification des éventuels besoins de formation si le 
candidat le souhaite 

Etape 6 
3h00 
10 mai 2017 
9h30-12h30  
 

Présentation par les 
candidats d’une situation 
de travail 
  

Vérification de la mise en valeur de compétences à 
travers les situations de travail 

Dépôt du livret 2 par les candidats (avant le 6 juin 2017) 

Etape 7 
4h00 
7 septembre 
2017 
8h30- 12h30 

 Préparation à la prestation orale face au jury 
Retour sur les évolutions depuis l’écriture du livret 2 

 


