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DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DE LA VAE pour le DEEJE 
DROIT COMMUN en 24 h  

 
Calendrier pour la présentation au DEEJE /janvier 2021     

 
 
Jeudi 07 novembre 
2019 
9h-12h      

 
Séance collective 1  
3 h 00 

La démarche VAE : étapes et principes 
Déroulement de l’accompagnement 
Lecture expliquée du livret 2 et présentation du référentiel 
Consigne d’écriture pour le travail de positionnement 

Premier travail écrit à envoyer à l’accompagnateur pour le 03 décembre 2019 
Entre les 09 et 18 
décembre 2019 

1 entretien individuel de 
1h30 

Echanges sur la base du travail écrit : repérage des points 
forts à valoriser dans le parcours de VAE et plan de travail 
personnalisé 

 
 
Fin janvier 2020 
13h30-16h 

 
Petit groupe 1 
2h30  

Retour sur le premier entretien 
Méthodologie du récit de situations de travail 
L’écriture VAE : la démarche d’explicitation 

 
Travail personnel intermédiaire : constitution du livret 2 /récits de situation en lien avec le référentiel 
professionnel et analyse de l’expérience 
 
 
Mars 2020 
 

 
Petit groupe 2 
2h 30 

 
Lecture commentée des récits de situation de travail et 
analyse en groupe. 
Approfondissement de la démarche d’explicitation 
Les éléments de preuve et d’analyse de l’expérience  
 

Juin 2020 
Petit groupe 3 
2h 00 

 
Novembre 2020 

 
Séance collective 2 
2h 00 

Mise au point finale du dossier : dernières 
recommandations 
L’entretien avec le jury : principes et organisation 

 
Janvier à décembre 
2020 

 
Entretiens individuels   
7h 00 

A partir des écrits réalisés : 
- expliciter l’action et le travail réel. 
- interroger les éléments de preuve et faire 

ressortir des éléments d’analyse de l’expérience. 
 

Dépôt du livret 2  : janvier 2021 
 
 
Février/mars 2021 
 

 
Petit groupe 4 
3h30 

Préparation à l’entretien avec le jury du D.E.E.J.E.   
Analyse, retours critiques et pistes à travailler 
Bilan de l’accompagnement 

 
Entretien avec le jury en mars 2021 
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