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Les dispositifs de Validation des Acquis de l’Expérience s’adressent à tout professionnel ayant été 

admis dans un dispositif de VAE, à la suite de l’accord de recevabilité du livret 1.  

Nous pouvons être porteur de projets pour des dispositifs d’accompagnement à la VAE pour les 

diplômes suivants : 

 Educateur de Jeunes Enfants 

 Auxiliaire de Puériculture. 

Dans le cadre de ces dispositifs, nous collaborons avec d’autres organismes ou instituts de formation. 

Nous pouvons mettre en place une ou des actions, au cours d’une année, selon le nombre de 

demandes et de sollicitations.  

 

Si vous êtes intéressés, merci de compléter le bulletin d’inscription joint au catalogue 

ou de prendre contact avec nous :   
 

Pour toute information, n’hésitez pas à nous consulter :   

Axelle VILLENEUVE- acepp33.47villeneuve@orange.fr   

Aimie DUHEN - acepp33.47@orange.fr  

05 56 49 16 42 

Accompagnement à la rédaction du livret 2 

- S’approprier et comprendre le référentiel professionnel, d’activités et de compétences 

- Acquérir des outils et des méthodes pour rédiger le Livret 2 de VAE 

- Acquérir une méthodologie d’écriture  

- Savoir rendre compte de ses pratiques professionnelles 

- Savoir décrire son expérience et la formaliser en terme de compétences 

Se préparer à l’épreuve orale de soutenance de son livret 2 de 
VAE 

- Connaître les objectifs, les modalités et le déroulement d'un entretien de jury de diplôme  

- Connaitre les enjeux de la prise de parole et de l’argumentation face à un jury  

- Développer ses capacités d’argumentation à l’oral et de prise de parole en public 

- Structurer sa prise de parole et son intervention en lien avec son livret 2 et apprendre à gérer 

son temps  


