Délégation régionale académique de la
formation professionnelle, initiale et continue
DRAFPIC

Intitulé long de l’emploi

Conseiller.ère validation des acquis de l’expérience

Intitulé court de l’emploi

Conseiller.ère VAE

Lieu d’exercice

Site de Grenoble - DAFPIC/DAVA – 5 rue Roland Garros – 38320 EYBENS
Déplacements occasionnels à prévoir sur les 5 départements de
l'académie.

Quotité de service

Temps complet

Mission principale

La mission s'articule autour de 4 fonctions :
 Information :
Présenter la démarche de validation des acquis de l'expérience
Aider les candidats à choisir la/les certifications les plus adaptées
Analyser la faisabilité du projet du candidat
Animer des réunions d’information


Instruction des demandes de recevabilité VAE :
Instruire les demandes dans le respect des délais
Solliciter l'avis des corps d'inspection si nécessaire
Conseiller les candidats dans leur parcours de certification



Accompagnement des candidats :
Aider le candidat à expliciter et analyser son expérience
Conduire des entretiens individuels et animer des ateliers collectifs
Soutenir et conseiller le candidat tout au long de son parcours de
validation



Professionnalisation et ingénierie :
Apporter un appui aux GRETA, sites de proximité du DAVA
Former les acteurs de la VAE : accompagnateurs, membres de jury…
Concevoir et actualiser des outils pédagogiques

Environnement
professionnel

Le DAVA pilote la VAE sur le territoire de l'académie. Il assure une mission
de service public, en particulier l’information et le conseil, fonctions clés de
la démarche de VAE. Il contribue au développement des partenariats avec
le monde économique, en particulier avec les branches et les entreprises
qui utilisent la VAE dans la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences. Il s'appuie sur les sites de proximité GRETA pour
l'accompagnement des candidats, et réalise également des prestations
dans le cadre de projets expérimentaux.

Compétences requises









Maitrise des techniques d'entretien et d'animation de groupe,
Connaissance de l’approche par les compétences,
Notions de qualification professionnelle et de référentiels de
certification,
Capacité à construire et animer des séquences pédagogiques,
Capacité à travailler en équipe,
Aptitude à la communication et l'écoute,
Rigueur et confidentialité.

Profil de poste

Le conseiller.ère VAE est un fonctionnaire de catégorie A titulaire de
l’Education Nationale
Le poste est à pourvoir dès que possible.

Procédure à suivre pour
postuler

Adresser votre candidature par mail (CV et lettre de motivation) au plus tard
le 13 Novembre 2020 à ce.dafpic@ac-grenoble.fr

