FORMATION COURTE

Accompagnement VAE
Séances d’analyse de pratiques
professionnelles (APP)

L’analyse de pratique entre professionnels permet :
• de faciliter le développement continu des compétences professionnelles ;
• d’aider à la réalisation d’actions en lien avec une pratique professionnelle.
Les participants s’engagent dans une démarche réflexive à partir de situations d’accompagnent VAE
vécues. L’analyse de pratique se réalise selon le principe d’un accompagnement mutuel (chaque
participant peut bénéficier de l’accompagnement en groupe de tous les autres participants).

CONTACTS
Service Formation Continue
et Alternance (SFCA)
6, rue Kléber CS 16926
35069 Rennes CEDEX
formation-continue.univ-rennes1.fr
Pôle Accueil Orientation et
Individualisation des
Parcours
reva@univ-rennes1.fr
02 23 23 39 50
Animatrice
Céline PIOT
conseillère-accompagnatrice
VAE depuis 4 ans au sein du
pôle AOIP du SFCA et
animatrice d’APP au sein de
REUNIVA’4.
Co-animatrice
Gwennaelle KERVEGANT
responsable du pôle AOIP,
conseillère-accompagnatrice
VAE depuis 12 ans

Publics
Ces séances sont destinées aux conseillers VAE et accompagnateurs VAE ayant au
moins une année d’expérience professionnelle.

Objectifs, compétences développées
Les séances d’analyse de pratiques professionnelles amèneront les participants à :
‐ créer des capacités d’analyse d’une situation vécue : la verbaliser, la
questionner, prendre de la distance ;
‐ comprendre une situation vécue ;
‐ repérer de nouvelles pratiques potentiellement transférables.
À l’issue de la journée une attestation de formation nominative vous sera remise.

Les plus de la formation
Ces séances d’analyse de pratique sont conçues par des professionnels de l’APP,
du métier d’accompagnateur en formation et sont basées sur :
‐ des temps d’échanges au sein du groupe ;
‐ l’utilisation d’une méthodologie d’APP ;
‐ l’analyse de situations vécues posant problème ;
‐ des pistes de réflexion, des solutions pour développer, améliorer sa pratique.

ORGANISATION

Chaque séance dure 3h30 (le matin de 9h00 à 12h30 / l'après-midi de 14h00 à 17h30).
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs séances sur un ou plusieurs jours.
Nous consulter pour connaitre le calendrier des prochaines sessions.

PROGRAMME
‐ Accueil et installation du groupe : présentation de la journée et du dispositif d’analyse : les objectifs,
les différentes étapes, le rôle de chaque participant, le cadre et ses principes.
‐ Choix d’une situation :
‐ chaque participant présente sa situation ;
‐ choix par le groupe de la situation à analyser.
‐ Récit de la situation choisie au groupe
‐ Questionnement des participants au regard de la situation exposée
‐ Hypothèses : échange sur les hypothèses de compréhension et d’actions
‐ Retour sur le vécu de l’analyse et ouverture
‐ Évaluation :
- un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants à la fin de la journée ;
- un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer l’impact de cette formation.
Pour préparer la séance, il vous est demandé de venir avec une ou deux situations vécues
d'accompagnement en VAE.

CANDIDATER

Envoyez votre demande d’inscription à : reva@univ-rennes1.fr
Vous recevrez (par mail) une confirmation d’inscription, un devis et un contrat à nous remettre signés le
jour de la séance avec le règlement.
Date limite de candidature : une semaine avant la séance (nous consulter)
Chaque session est limitée à 10 participants.

Coût de la formation
‐ 100 € TTC la ½ journée
‐ 200 € TTC la journée

FORMATION DU MÊME DOMAINE
FORMATION COURTE

Sensibiliser et conseiller votre public à la validation des acquis de
l'expérience (VAE)

MAJ : mai 2020

