PARCOURS, ÉVALUATION ET COMPÉTENCES

Repenser la place de la VAE dans les parcours de
formation
DURÉE : 2 jours
FORMAT : 2 jours en présentiel
Les dates et lieux sont précisés dans le formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Favoriser la réflexion collective pour initier de nouveaux parcours articulant
formation et VAE

•

Identifier les conditions de réussite de ce type de parcours

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
•
•
•

Ateliers de créativité
Méthode de co-design
Co-construction d’un vadémécum

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

Délivrance d'un Open Badge

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

2 jours pour apprendre à développer des
parcours de formation incluant la VAE
afin de permettre la reconnaissance et le
développement des compétences tout au
long de la vie.

PUBLIC
Dirigeants d’OF, responsable de formation,
équipe de direction d’OF
RH et
développement
personnel

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

INSCRIPTIONS

Présentation de la démarche VAE
•
•
•

Connaître le cadre juridique
Présenter les modalités d’accès
Identifier les étapes d’un parcours de VAE

Comprendre et contextualiser la VAE en région Centre-Val de
Loire
•
•
•

Présenter le contexte en région
Comprendre le rôle de la Région et ses enjeux
Expérimenter de nouveaux modes de VAE via les appels à initiatives

Modalités d’inscription :
Formulaire par QR code
Délai d’inscription :
Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action

ACCESSIBILITÉ et CONTACT

Expérimenter la mise en œuvre d’un parcours VAE

Thématiques pouvant être abordée pendant les ateliers créatifs
• Concevoir des ingénieries du positionnement et de parcours sur un
référentiel de compétences
• Modulariser des parcours de formation efficients
• Reconnaître les compétences et les savoirs tout au long de la vie
• Positionner la VAE dans l’individualisation et l’adaptation des parcours
• Encourager la VAE par la valorisation de son image et de ses bénéfices
• Innover pour engager les publics (VAE hybride, collective, partielle par bloc
de compétence, inversée, etc.)

Pour tout besoin spécifique ou complément
d’information, l’équipe Trans’Formation est
disponible à l’adresse suivante :

transformation@centrevaldeloire.fr

