
 

 

 

 

  
  
 Aptitudes 
  Prendre du recul sur sa pratique et/ou ses besoins de formation 
   
  Compétences 

 Valoriser les compétences exercées  

 S’engager à l’accès au titre de dirigeant par la voie de la VAE 
 
  Objectifs  

 Questionner sa pratique 

 S’approprier le référentiel de compétences du titre de dirigeant 
d’établissement scolaire et/ou de formation 

 Cerner son contexte d’exercice et ses besoins  

 Développer des pistes de réflexion et/ou de formation 

 Se préparer à s’engager dans un parcours de VAE 
 
   Pré-requis nécessaires et Public concerné 

•    Etre chef d’Établissement du 1er degré  
 
  Programme détaillé 

 S’approprier le référentiel de compétences du titre de dirigeant 

 Relire sa pratique au regard du référentiel 

 Identifier différentes situations professionnelles 

 Identifier les appuis et les besoins 

 Relire et clarifier son parcours de formation 

 Identifier le process engagé dans une VAE 
 
  Moyens pédagogiques et techniques (méthodes mobilisées) 

 Emergence de représentations et confrontations de pratiques 

 Apports théoriques 

 Accompagnement et conseils 

 Interactivité et participation active des stagiaires 

 Supports et outils adaptés pour les stagiaires 

 Animation dans le respect et la bienveillance 
 
  Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis 

 Tour de table / brainstorming 

 Positionnement individuel d’entrée et de sortie 
 

Livrables à l’issue de la formation 
•  Les stagiaires reçoivent un support pédagogique de reprise de la  formation  
•  donné à la fin de la formation. 

 
Formalisation à l’issue de la formation 

   Les stagiaires reçoivent une attestation. 
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FICHE FORMATION 

 Relecture de pratiques pour une  
Validation des Acquis de l’Expérience 

 
Moyens d’encadrement 
Mme Valérie LEVAUFRE, 
chargée de mission Formation 
pour le Synadec. 
 
Durée : 2 jours - 12 heures 
 
Dates : Mercredi 20 et Jeudi 21 
avril 2022 
 
Lieu : Espace Montalembert 
(Montrouge - 92) ou en région 
 
Droit d’inscription :  
200 € (100 € / jour) 
 
Financement :  
Prise en charge AKTO 
 
Modalités d’accès : 

 S’inscrire en ligne sur le site 
du Synadec  

https://www.synadec.fr/formul
aire-inscription/ 

 Possibilité de s’inscrire 
jusqu’à 15 jours avant  le 
début de la formation 

 
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 
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