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Validation des Acquis de l’Expérience 
Certifications délivrées par le Ministère de l’Education Nationale 

 

 
Public 

 La Validation des Acquis de l‘Expérience permet à  
toute personne, quel que soient son âge, son 
niveau d’études ou son statut, de faire valider les 
acquis de son expérience pour obtenir une 
certification professionnelle. 

 
Prérequis 

 Justifier de trois années d’expérience, soit 4 200 
heures, en rapport avec le contenu de la 
certification visée 

 
Modalités d’admission 

 Validation du bulletin d’inscription 
 
Objectifs 

 Obtenir la certification du diplôme visé 
 
Validation 

 Diplôme du Ministère de l’Education Nationale 
 Attestation de formation 

 
Nombre de participants 

 1 
 
Dates de la formation 

 Selon disponibilités du salarié et de l’intervenant 
 
Durée 

 24 heures 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 

 Méthode participative 
 Apprentissage par l’expérience 
 Intellectualisation des notions abordées lors de 

l’expérience en lien avec la certification visée 
 

 
Lieu de formation 

 EIC Formation, 14 rue de l’Alma à Tourcoing 
(Métropole Européenne de Lille) 

 
Modalités d’évaluation 

 En cours de formation : tests, quiz 
 
Tarif de la formation 

 Nous consulter 
 Prise en charge possible par l’OPCA (CPF), le 

FONGECIF ou Pôle Emploi 
 
Programme de formation 

 Etape 1 : Diagnostic de l’accompagnement 
Exprimer ses motivations, cadrer son projet 
professionnel et personnel, rôle et limites de 
l’accompagnement, mise en situation d’analyse 
d’une activité, transcription par écrit  

 Etape 2 : Assistance à la constitution du dossier de 
validation 
Description écrite des activités (inventaire, analyse, 
et synthèse des expériences) dans le respect du 
référentiel, appui rédactionnel et relecture par le 
formateur (conseil rédactionnel, échange, 
questionnement, développement, analyse, et 
interprétation des faits et gestes professionnels) 

 Etape 3 : Préparation à l’entretien avec le jury 
Conditions de passage devant le jury 
Simulations de passage 
Analyse constructive de chaque passage 

 Etape 4 : Entretien post-jury (en cas d’échec ou de 
validation partielle) 
Explication et analyse des résultats, formulation 
des préconisations, scénarios 

 
Contact 

 Madame Delphine Leroy au 03.20.76.99.80. 


