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DEROULEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT VAE Livret 2 /Oral  ? 
 
Dans cette étape, vous aurez non seulement à décrire vos activités  en lien avec le référentiel 
de la certification mais aussi à prendre du recul pour analyser votre pratique pour convaincre 
le jury de validation que vous avez toutes les compétences et connaissances requis. Une fois 
que le livret 2 est complet et construit, ce sera plus facile de se préparer à l’oral. 

 
1) PRESENTATION LIVRETS 1&2 :  

 

- Expliquer les attentes du jury et l’importance des annexes professionnelles,  

- Présenter du déroulement de l’accompagnement livrets 1 & 2  

- Présenter et analyser du référentiel de certification /Comparer son expérience et 

vérifier le niveau de responsabilité et d’autonomie 

- Faire Inventaire des expériences professionnelles salariées, non salariées et 

bénévoles du candidat.  

- Définir de la notion de compétence et lien avec les activités, l’organisation et les 

emplois.  

- Choisir des activités qui sont les plus pertinentes par rapport au référentiel du 

diplôme visé 

- Lever les dernières interrogations et apporter touts les conseils supplémentaires 

 

 

2) ACCOMPAGNEMENT METIER 
 
- Analyser la description des activités du candidat, poser les questions permettent de 

décrire et expliciter avec une précision suffisante le contexte des activités et des 

procédures qui ont été mises en œuvre par l’intéressé 

- Choisir les annexes correspondantes aux preuves écrites  

- Consulter des professionnels et d’enseignants si besoin 

- Gérer le parcours, vérifier  l’avancée de la rédaction du livret 2  

 
 

3) PREPARATION AU JURY de Validation :  
 

-  Préparer à l’entretien pour connaître les attentes du Jury de validation  

-  Vérifier le livret II et des annexes professionnelles  

-  Simuler d’entretien : questions pouvant être posées, présentation orale, critères 

d’évaluation 
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