
Phase 1
Prise de contact avec

l'accompagnateur

RDV téléphonique ou visioconférence.

Phase 6
Préparation à l'oral (optionnel) 

- Si convocation ou sollicitation du candidat, RDV individuel

de 1h.

Accompagnement post-certification 

Vous accompagner à l'analyse des éléments manquants à

votre dossier.

- Relecture des documents par le formateur et renvoi par

écrit des remarques.

- RDV individuel de 1h (ou 2h si pas de convocation à l'oral).

Phase 5
Les acquis de l'expérience

Vous accompagner à expliciter de manière

concrète, les différentes actions menées issues de

vos expériences professionnelles.

- 6 descriptions complètes : 2 descriptions de

situations pédagogiques (encadrement des

publics), 2 descriptions de situations d'activités

(techniques d'animation),2 descriptions de menée

de projet d'animation en lien avec le projet de la

structure.

- Relecture des documents par le formateur et

renvoi par écrit des documents sur les acquis de

l'expérience.

- RDV individuel de 1,5h par description  soit 9h +

entretien téléphonique si nécessaire.

Phase 4
Votre récit d'expérience

Vous permettre de vous exprimer sur vos expériences

passées, illustrant les compétences attendues au niveau

du diplôme visé. 

- Relecture des documents par le formateur et renvoi

par écrit des documents sur le parcours.

- RDV individuel de 2,5 + entretien téléphonique si

nécessaire.

Phase 3
Votre parcours de formation 

Déplier votre parcours de formation initiale et vos

expériences professionnelles.

- Relecture des documents par le formateur et

renvoi par écrit des documents sur le parcours.

- RDV individuel de 2h + entretien téléphonique si

nécessaire. 

Phase 2
Cerner vos besoins 

Présenter le parcours d'accompagnement.

- Construire et signer le contrat d'accompagnement. 

- RDV individuel de 2,5h.
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