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conseil avec

La professionnalisation des experts en validation (PROVE) est un projet Erasmus + (octobre 2019 - septembre 2021) dirigé par l’Université de
Tübingen qui associe 6 pays (Allemagne, Autriche, France, Grèce, Pays-Bas et Portugal).
L'objectif du projet est de développer les compétences professionnelles de toute personne impliquée dans la Validation des acquis de l’expérience
(VAE) en proposant un référentiel de compétences européen pour assurer la qualité du processus de validation.
Pour atteindre cet objectif, le projet PROVE a réalisé trois productions intellectuelles:
1- un modèle/référentiel de compétences pour les conseillers en Validation des acquis de l'expérience (VAE),
2- une sélection de ressources dans les 5 pays partenaires et en Europe (accessibles grâce à un Outil numérique en ligne),
3- et une évaluation basée sur l'expérimentation réalisée dans les 5 pays partenaires.
Voici le lien vers le site officiel du projet: https://uni-tuebingen.de/en/fakultaeten/wirtschafts-und-sozialwissenschaftlichefakultaet/faecher/fachbereich-sozialwissenschaften/erziehungswissenschaft/abteilungen/erwachsenenbildung-weiterbildung/forschungresearch/prove-offical-project-page/about-prove/

toutes les publications du projet PROVE sont sous licence internationale CC-BY-SA 4.0

Agenda - Professionnaliser les conseillers VAE
Date:
Heure :
Lieu:

14 Octobre 2021
10h00 - 12h30
Cité des Métiers, Paris

Invités:

expert du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP)
Conseillère et coordinatrice du projet "VAE sans frontières IDF"
DAVA – Rectorat de l’Académie de Paris
Conseillers VAE

10h00

Ouverture de la réunion
Bénédicte Halba, directrice d’ Iriv, partenaire française du projet Prove

10h10

tour de table des participants

10h20

La VAE en Europe- dernière étude réalisée par le CEDEFOP (2021)
par Ernesto Villalba-Garcia

10h35

questions- réponses

10h45

un exemple de VAE en France- le projet “VAE sans frontières en Ile de France” (2021) par Béatrice Martin, conseillère au DAVA
au rectorat de Paris et coordinatrice du projet

11h00

questions- réponses

11h10

pause café
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11h25

11h45

Professionnalisation des experts en VAE par Bénédicte Halba , Directrice d’ iriv et partenaire française du projet PROVE
- Objectif du projet
- Référentiel/Modèle de compétences pour les conseillers VAE
questions- réponses

12h00

Outil d’auto-évaluation- présentation à partir de son développement numérique - LTK- https://www.prove-ltk.eu/
-

Facteurs de réussites et questions posées lors d’une VAE aux professionnels
Compétences transversales développées par les conseillers en VAE
Certification des conseillers
Rédiger un rapport de validation
Professionnaliser les conseillers VAE

12h15

questions- réponses

12h30

fin de la réunion

Tous les participants pourront
1- Tester l’outil d’autoévaluation numérique propose par le projet PROVE
2- Avoir accès à différents articles & documents sur la VAE envoyés après la réunion

Ce projet est financé par la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de
l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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