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Présentation de la formation : 

La pratique professionnelle (ou bénévole) génère le développement de compétences : Savoirs - 

Savoir-faire – Savoir-être.  Expliciter sa pratique professionnelle reste un acte inhabituel, dans la 

mesure où le candidat doit démontrer ses compétences acquises par la description des activités 

professionnelles réalisées. 
 

L’écriture d’explicitation optimise tout à la fois, la transmission d’informations pertinentes en  

direction du Jury d’octroi, et favorise la prise de conscience des compétences acquises à l’occasion de 

sa pratique professionnelle (ou expérience bénévole) par le candidat lui-même. Ce processus est 

graduel et passe par l’acte d’écriture au cours duquel le candidat en VAE opère une déconstruction 

(ou mise à plat) de sa pratique ; pour ensuite entrer dans une phase de mise en perspective et de 

mise en sens de ces mêmes activités, jusqu’à les inscrire en cohérence avec le référentiel 

professionnel relatif au diplôme ou titre visé par la VAE. 
 

Cette formation vous guidera de manière méthodologique vers l’appropriation de cette technique 

dite de « l’Ecriture d’Explicitation » appliquée à votre démarche en VAE.  
 

 

 

 

 
 

Durée  7h00 :  9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00    Dates disponibles sur www.armoniaformation.fr  

(Effectif de 3 à 5 participants) 
 

Lieu de formation : Clamecy, département de la Nièvre 

(Action délocalisable sous conditions : renseignez-vous) 

                                                                                                                                           

 
 

A R M O N I A    F O R M A T I O N 

L e   S a v o i r   e n   P a r t a g e 

Programme détaillé de la formation 

formationformationMATION Optimiser la réussite de sa démarche en VAE 
En s’appuyant sur l’écriture d’explicitation 

« Être capable de rédiger son Livret 2 ou Dossier Professionnel en V.A.E. ;  

tout en appliquant les principes de base de l’écriture d’explicitation » 

 

Objectif de la formation : 

 

http://www.armoniaformation.fr/
mailto:armoniaformation@hotmail.com?subject=Renseignement%20:%20Formation%20écriture%20explicitation%20VAE
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Le + de la formation : A l’issue de la formation, chaque 

participant bénéficie d’une prestation de 2 relectures annotées 

d’une situation de travail pour vérifier l’acquisition et 

l’application de la technique. 
 

Les bénéfices de cette formation : 

L'application de l'écriture d'explicitation en VAE, limite les 
écueils les plus couramment observés en V.A.E . : 
 

- Le hors sujet 
 

- Le manque de précisions dans la description des activités 
réalisées. 
 

Son application permet également à la personne engagée dans 
sa démarche en VAE, de s’inscrire progressivement dans sa 
nouvelle posture et/ou identité professionnelle. 
 

Ce processus est rendu possible par une prise de 
conscience (une (re)connaissance des actes posés, tout en 
permettant l’émergence des motivations qui ont poussé à 
l’action réalisée) 
 
 

Prérequis : Toute personne engagée de manière autonome 

dans une démarche de Validation des acquis de son expérience.  

 

La question de l’autonomie sous-entend : Être en capacité de 
rédiger un texte en utilisant les règles d’usage en matière de : 
 

- Syntaxe : savoir rédiger une phrase cohérente 
- Vocabulaire : utiliser un vocabulaire professionnel 

 

La question de la maitrise des règles orthographiques reste de la 
responsabilité de chaque apprenant, dans la mesure où chacun(e) 
peut palier ses manques dans une démarche d’amélioration 
personnelle. [ Nous n’en faisons pas un prérequis essentiel] 
 

Pour toute question : armoniaformation@gmail.com  
 
 

 

  TARIF 98.00 €  

   / PERSONNE * 
 

 (*) Suivi formation inclus  :  
2 relectures d’une situation 
de travail, dans les 2 mois 
après la séance formative. 
 

Lieu de formation * * : 
Clamecy (Dépt de la Nièvre) 
 

(* *) Délocalisable sous conditions 

 

Important : 
Chaque participant doit se 
munir des éléments nécessaires 
pour s’approprier son Livret 2 
ou Dossier professionnel, à 
savoir  : référentiels de 
compétences et/ou d’activités, 
Livret  ou Dossier concerné par 
le Diplôme ou Titre visé. 
 

Formateur : 
Philippe ECHEGARAY, titulaire 

du titre professionnel de 

formateur d'adultes - 

Accompagnateur et membre de 

Jury en VAE. 
-------------------------------- 

Armonia Formation 
Mhers - Route de Serres 

58210  Cuncy-lès-Varzy 

 

SIRET: 420 251 159 00026  

 N° D. A. 27 58 00 721 58  

Enregistré sur la plateforme  DATA-DOCK  

 
 

- 

Action concernant tous les Titres 

professionnels et Diplômes d’Etat 

répertoriés au RNCP.  

Module 2 : Appliquer l’écriture d’explicitation au diplôme 

ou titre visé par la VAE. 

• Identifier les activités significatives à décrire dans son 

livret 2 

• Mise à plat et en perspective des activités réalisées  

       Pause 

• Réinscrire les informations recueillies dans un plan 

d’écriture  

 

mailto:armoniaformation@gmail.com
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

