RENCONTRES PROFESSIONNELLES
DE LA VAE EN LORRAINE
- 1er semestre 2007 -

Séance panorama

ÉTAPES ET PRINCIPES DES PARCOURS DE VAE
L’objectif est de permettre aux participants d’avoir une connaissance sufﬁsante
des principes, étapes et organisation de la VAE en Lorraine pour pouvoir informer
des publics et préconiser une démarche.
Enjeux, principes et réglementation, étapes et acteurs, certiﬁcations accessibles,
outils.
Présentation de procédures et pratiques de certiﬁcateurs.
Publics :

Professionnels amenés à informer sur la VAE.

Intervenant : Philippe Vatel
Centre régional de ressources VAE – INFFOLOR

Mardi 6 mars 2007
De 9 h 00 à 12 h 30
INFFOLOR
6 place du Roi George
57000 METZ
Tél. 03 87 68 10 10
Voir votre itinéraire...

Date limite d’inscription :
27 février

Séance certiﬁcations et ﬁlières

Séance études/recherches

METTRE EN MOTS L’EXPÉRIENCE
La mise en mots de l’expérience est une démarche centrale dans certaines pratiques
nouvelles comme la Validation des Acquis de l’Expérience.
À partir de ses travaux de recherche sur les pratiques de VAE et les ateliers d’écriture sur l’activité professionnelle, Patricia Remoussenard va s’attacher à mettre en
évidence les conditions spéciﬁques de cette mise en mots et les difﬁcultés qu’elle
occasionne. Elle présentera la nature et le mode de construction du discours sur
l’expérience, fondé sur des interactions entre l’accompagnateur et le candidat, et
sur une articulation originale entre parole et écriture. Enﬁn, elle montrera la portée
formative de la VAE et les effets remarquables que ce processus de mise en mots
de l’expérience produit.
Publics :

Tous professionnels concernés par ce nouveau domaine de compétences qu’est l’accompagnement à la mise en mots de l’expérience.

Intervenante : Patricia Champy-Remoussenard, chercheure en Sciences de l’Education, université Nancy 2, et directrice du site Lorrain du Laboratoire
Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication.

Mardi 20 mars 2007
De 14 h 00 à 17 h 30
AFPA
(Service d’Orientation
Professionnelle - SOP)
29 rue Pierre Boileau
57050 METZ
Tél. 03 87 31 73 01
Voir votre itinéraire...

Date limite d’inscription :
9 mars

L’ACCÈS À LA VAE POUR LES MÉTIERS DES SERVICES
À LA PERSONNE ET DE L’AIDE À DOMICILE
La VAE connaît un fort développement dans ce domaine. L’objet de cette
séance est de mieux appréhender les possibilités d’accès à la VAE
pour ces métiers pour lesquelles l’offre de certiﬁcation est nombreuse,
en tenant compte des caractéristiques des publics concernés et de
l’emploi, aﬁn de permettre une meilleure orientation des publics.
Situation de la qualiﬁcation et de l’emploi, à partir de l’étude réalisée par l’OREFQ.
Les caractéristiques des certiﬁcations et les modalités d’accès par VAE.
La mise en œuvre de parcours de VAE, adaptés à ces publics.
Enjeux et usages de la VAE pour professionnaliser ces métiers, à partir de
témoignages.
Echanges
Publics :

Mardi 17 avril 2007
De 14 h 00 à 17 h 30
Institut Régional
d’Administration
15 avenue de Lyon
57070 METZ
Tél. 03 87 75 44 11
Voir votre itinéraire...

Tous professionnels concernés par l’information sur la VAE dans ce secteur.

Intervenants : OREFQ, certiﬁcateurs, prestataires d’accompagnement, OPCA,
structures professionnelles. Animation : Centre de ressources VAE

Date limite d’inscription :
30 mars

Séance études/recherches

PRATIQUES DE CANDIDATS, D’ACCOMPAGNATEURS, DE JURÉS.
MÉTHODOLOGIES ET OUTILS D’ÉVALUATION DE L’EXPÉRIENCE
La séance sera basée sur la restitution des résultats d’une étude conduite dans le
cadre du FSE par les universités de Lorraine et d’Alsace.
À partir d’interviews de candidats à la VAE pour des diplômes universitaires, d’accompagnateurs et de membres de jurys, l’étude s’est attachée à mettre en évidence
et à analyser des pratiques aﬁn d’en tirer des enseignements.
Les outils et guides méthodologiques pour l’accompagnement et l’évaluation de l’expérience élaborés dans ce cadre nous serons présentés.
Publics :

Tous professionnels intervenant dans les parcours de VAE.

Intervenante : Isabelle Cherqui-Houot
Maître de conférences, Université H.Poincaré – Nancy 1

Mardi 15 mai 2007
De 9 h 00 à 12 h 00
Université H. Poincaré
Salle du conseil
24 rue Lionnois
54003 NANCY Cedex
Tél. 03 83 68 20 00
Voir votre itinéraire...

Date limite d’inscription :
25 avril

LA VAE EN ENTREPRISE : INTÉRÊTS ET MISE EN ŒUVRE
Publics :

Séances destinées aux employeurs et représentants du personnel.

Séance usages et pratiques

La VAE peut être une démarche individuelle, mais aussi une démarche initiée et
portée par une entreprise, dans l’intérêt partagé de l’employeur et des salariés.
Outil RH, ou levier pour accompagner les transformations, les bénéﬁces de la VAE
pour l’entreprise sont réels.

4 rencontres
BAR-LE-DUC
METZ
VELAINE-EN-HAYE
ÉPINAL

Séance plénière : 16 h - 17 h 30 :
En quoi les acteurs de l’entreprises sont-ils concernés ?
Quels en sont les principes et étapes ?
Quelles possibilités en Lorraine, où en est on ?
Comment mettre en œuvre la VAE en entreprise ?
Intervenants : Centre de ressources, certiﬁcateurs, entreprises témoins.
Forum «à la rencontre des certiﬁcateurs» : 17 h 30 - 19 h 00
Espace permettant aux participants de rencontrer individuellement des certiﬁcateurs,
selon leurs préoccupations, questions ou projets.
Mardi 10 mai 2007
De 16 h 00 à 19 h 00

Jeudi 24 mai 2007
De 16 h 00 à 19 h 00

Jeudi 7 juin 2007
De 16 h 00 à 19 h 00

Jeudi 21 juin 2007
De 16 h 00 à 19 h 00

Lycée Technique Agricole
Technopôle Ph. de Vimorin
55000 BAR LE DUC
Tél. 03 29 79 98 20

Université de Metz
UFR Études supérieures
de Management
3 place E. Branly
Metz Technopôle
57000 METZ
Tél. 03 87 56 37 86

Campus ONF
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tél. 03 83 23 44 00

Maison Inter-jeunes
7 rue Charlet
88000 ÉPINAL
Tél. 03 29 82 12 84

Voir votre itinéraire...

Voir votre itinéraire...

Voir votre itinéraire...

Voir votre itinéraire...

Date limite d’inscription :
20 avril

Date limite d’inscription :
2 mai

Date limite d’inscription :
15 mai

Date limite d’inscription :
31 mai

Ces rencontres sont organisées par le centre de ressources VAE,
dans le cadre de sa mission d’animation.
Dossier documentaire remis aux participants.
La participation à ces rencontres est gratuite.
Inscription obligatoire par bulletin-joint.

