FICHE D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement en vue d’une action de
Validation des Acquis de l’Expérience
Moyens d’encadrement
Mme Valérie LEVAUFRE,
Intervenante missionnée
par le
•
SYNADEC
Durée :
24 heures réparties sur une
année
Dates et lieu :
A définir avec le candidat lors
du 1er entretien
Droit d’inscription :
55 € / heure soit un total de
1320 €
Financement :
Prise en charge AKTO ou CPF
Modalités d’accès ou
d’inscription :
 Possibilité de s’inscrire en
ligne sur le site du Synadec
durant toute l’année

https://www.synadec.fr/for
mulaire-inscription-vae/
 Un entretien sera fixé pour
établir le dossier du
candidat •
Accessibilité
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap :
contacter la responsable
administrative.
Contact

Pour tout renseignement,
contacter la responsable
administrative :
Mme Laureen BRUCAMP
01 55 48 04 55
secretariat@synadec.fr

Certification visée

Dirigeant des organisations éducatives scolaires et/ou de formation
Enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) au niveau 7 par
décision de France Compétences du 29 juin 2020.

Consulter ici la fiche RNCP34698 – France compétences
Consulter ici la procédure de certification
Organisme certificateur
Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique
Objectifs de l’accompagnement
 S’approprier les éléments de la démarche : recevabilité, outils et
supports, processus
 Apporter une aide méthodologique au candidat à la validation des acquis
de son expérience pour élaborer son dossier rédactionnel :
compréhension du référentiel de compétences et d’activités,
discernement des activités professionnelles ou extra-professionnelles,
description et analyse des situations choisies, explicitation des traces et
preuves.
 Préparer à l’entretien avec le jury de validation de VAE : attendus de
l’oral
 Suivi de l’entretien de validation avec le jury : relecture du parcours,
analyse de l’avis du jury et mise en projet.
Pré-requis nécessaires et Public concerné
 Etre chef d’Établissement
 Justifier d’au moins 1 an d’expérience dans cette fonction
Programme détaillé de l’accompagnement
 Prise de connaissance de la démarche VAE et de ses enjeux : recevabilité,
Procédures des examens de certification et la délivrance du diplôme par
la voie de la VAE
 Explicitation des attendus de la démarche : recevabilité, travail
rédactionnel et oral, jury et validation.
 Accompagnement dans la démarche rédactionnelle
 Appropriation du référentiel du titre
 Choix des expériences significatives
 Explicitation de l’expérience
 Analyse des situations : de l’activité à la compétence
 Préparation de l’entretien avec le jury

Moyens d’encadrement
Mme Valérie LEVAUFRE,
Intervenante missionnée par le
SYNADEC
Durée :
24 heures réparties sur une
année
Dates et lieu :
A définir avec le candidat lors
du 1er entretien
Droit d’inscription :
55 € / heure soit un total de
1320 €
Financement :
Prise en charge AKTO ou CPF
Modalités d’accès ou
d’inscription :
 Possibilité de s’inscrire en
ligne sur le site du Synadec
durant toute l’année

https://www.synadec.fr/for
mulaire-inscription-vae/

Moyens techniques et pédagogiques (méthodes mobilisées)
 Entretiens individuels (en face à face, par visioconférence, par téléphone
ou courrier électronique) :
 Accueil et présentation,
 Mise en projet,
 Aide à la constitution du dossier de recevabilité,
 Accompagnement à la démarche rédactionnelle : exploration,
discernement, explicitation des choix, mise en cohérence des traces
d’activités au regard des preuves de compétences (référentiel)
 Préparation à l’oral
 Retour après l’entretien de validation
 Aide méthodologique et technique : outils de relecture
Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation
 Prise de notes à chaque entretien permettant de suivre et d’évaluer la
progression du candidat
 Evaluation de l’avancée du candidat par annotations systématiques de
toutes les versions du dossier VAE communiquées par le candidat
 Lors des entretiens, mise en parallèle des éléments du dossier
rédactionnel du candidat et des attendus du référentiel de la certification
visée
Formalisation à l’issue de l’accompagnement
 Attestation de présence signée du bénéficiaire et de l’accompagnateur,
précisant la durée et la période de l’accompagnement.
 Fiche d’évaluation de l’accompagnement

 Un entretien sera fixé pour
établir le dossier du
candidat

Blocs de compétences
Le Titre de Dirigeant peut être validé par blocs de compétences (voir Fiche RNCP
mise en lien en début de fiche).

Accessibilité
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap :
contacter la responsable
administrative.

Débouchés
Direction d’établissements de spécialités et de niveaux différents en charge
d'enseignement, d'éducation et de formation.

Contact

Pour tout renseignement,
contacter la responsable
administrative :
Mme Laureen BRUCAMP
01 55 48 04 55
secretariat@synadec.fr

Poursuite d’études
La certification n’offre pas de poursuite d’études spécifique en dehors du
titre visé. Toutefois, il existe un grand nombre de formation continue pour
maintenir ou développer ses compétences dans ce secteur d’activité.
Equivalences / Passerelles
Toutes les informations concernant les passerelles et équivalences sont
disponibles sur la fiche RNCP et sur la procédure de certification mises en
lien au début de cette fiche.
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