FICHE VAE N°2

ACCOMPAGNEMENT Méthodologique individuel
À la validation des acquis de l'expérience (vae)
Qu'est-ce que l'accompagnement méthodologique individuel ?
À l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et conformément à l'Art. R. 6432-2 du code du travail, l'accompagnement
méthodologique individuel à la VAE débute à partir de l'avis de recevabilité et se termine lors de la présentation du Livret 2
aux membres du jury. Il s'agit d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat, à la
formalisation du livret 2 et à la préparation de l'entretien face au jury de VAE.

Que permet-IL ?

Son déroulement ?

Pour qui ?

L'accompagnement méthodologique
individuel permet d’évaluer et de
décrire toutes les expériences
professionnelles et personnelles du
candidat, de cibler les compétences
acquises en situation de travail et de les
mettre en adéquation avec le
référentiel du diplôme postulé.
Cet accompagnement a également
pour objectif d'aider à la formalisation
du livret 2 et de préparer le candidat à
l'entretien face au jury de VAE

L'accompagnement méthodologique
individuel à l'Université Paul-Valéry
s'effectue sur une durée totale de 12h.
Sous forme d'entretiens présentiels
et/ou distanciels (en fonction des
candidats), l'accompagnement
méthodologique utilise divers outils
afin d'élaguer nombre d'information et
d'aider à la formalisation du livret 2 :
référentiels diplômes, fiches
ROME/ONISEP, Logiciel Encyclométier,
portefeuille de compétences…

À l’issue de l’entretien de conseil, le
candidat prend la décision de
s’engager dans la démarche VAE. Il lui
est alors proposé un accompagnement
méthodologique individuel.
Celui-ci, s’il est souhaitable, n’est
toutefois pas obligatoire. Il s'adresse à
toute personne désirant une aide
méthodologique personnalisée et
désirant acquérir une base
méthodologique d'évaluation et de
conceptualisation écrite des activités
significatives nécessaires à la
construction du livret 2.
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En combien d'Étape ?
L'accompagnement méthodologique
individuel se décline en 7 d'étapes et
en une série d'entretiens :
Appropriation de la nature de
l'accompagnement
Rendez-vous bilatéral
Retour sur le parcours
Rendez-vous tripartite
Retour sur les activités
Rédaction du mémoire
professionnel (Livret 2)
Préparation à l'entretien face
au jury de VAE

Quel est le contenu pédagogique de l'accompagnement méthodologique à la vae ?
FORMALISATION DU LIVRET 2 ET PRÉPARATION À L'ENTRETIEN FACE AU JURY
Étape 1 : Appropriation
Cette étape permet au candidat de s'approprier la nature de l'accompagnement (méthodes et outils utilisés, attendus du conseiller
VAE, charge de travail, ...). Cette étape va permettre également de clarifier les attentes concernant le livret 2.
Étape 2 : Rendez-vous bilatéral entre le conseiller VAE et le responsable pédagogique
Ce rendez-vous permet de bien cibler et comprendre les attendus du responsable pédagogique concernant le mémoire
professionnel (Livret 2). Ce rendez-vous va permettre au responsable pédagogique de définir et d'expliciter ce qu'il attend d'un
candidat : méthodologie et structuration du mémoire professionnel, bibliographie...
Étape 3 : Retour sur le parcours du candidat
Cette étape permet de communiquer au candidat les attendus du responsable pédagogique recueillis préalablement. D’autre part,
elle permet d’explorer les expériences du candidat, de les croiser avec le référentiel de compétences et de commencer à
accompagner le candidat dans le choix des activités significatives qu’il développera dans le mémoire professionnel (Livret 2).
Étape 4 : Rendez-vous tripartite
Cette étape vise à apprécier les résultats quant aux attendus du responsable pédagogique : respect des consignes, approbation du
plan du mémoire professionnel (Livret 2), réajustement des objectifs le cas échéant,
Étape 5 : Retour sur les activités
Cette étape aide le candidat à construire la méthodologie de son mémoire professionnel (Livret 2). L’accompagnateur va favoriser
l’expression orale du candidat, l’explicitation de ses expériences afin de recueillir les éléments nécessaires à la transcription écrite.
Étape 6 : Rédaction du mémoire professionnel
Il s'agit d'accompagner le candidat dans l'écriture de son mémoire professionnel (Livret 2) et de l'aider à rassembler les preuves
(rapports d'activités, contrat de travail, certificat de réalisation de formation, etc).
Étape 7 : Préparation à l'entretien devant le jury
Cette dernière étape permet de préparer le candidat à l’entretien face au jury. Il s'agit de l’accompagner afin qu’il s’approprie les
codes d’une « bonne » présentation, et qu’il explicite les raisons de sa démarche de VAE.
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