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VOTRE ACCOMPAGNEMENT 
A LA VALIDATION DES ACQUIS 

ISSUS DE L’EXPERIENCE 
(VAE) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Durée : 20 heures 
 
Périodes : 
Période 1 : mai à octobre 2021 (pour une 
présentation au jury d’avril 2022) 
Période 2 : mi-décembre 2021 à juin 2022 (pour une 
présentation au jury de novembre 2022) 
 
Lieu  
Institut des formations paramédicales Mary 
Thieullent 
28, rue Foubert – 76600 Le Havre 
 
Nombre de participants 
Selon les demandes 
 
Intervenants 
Cadres de santé formateurs 
 
Méthodes pédagogiques 

- Apport magistral 
- Travaux dirigés 
- Mises en situation, jeux de rôles 

 
Cout : 1 100€ (possibilité de prise en charge Région, 
OPCO…) 
 
 
 
 Pour tous renseignements : http://www.ch-havre.fr     

Rubriques : Enseignement et formation / IFP Mary Thieullent / 
Nos préparations aux sélection d’entrée en formation et VAE 

IFP Mary Thieullent 
28, rue Foubert - 76600 LE HAVRE 

Tél. : 02 32 73 38 30 - sec.ifp@ch-havre.fr 
 

Les + de l’institut : 

 Des intervenants expérimentés comprenant des 

formateurs de l’IFP, ayant une bonne connaissance 

des différentes formations proposées par l’IFP dont 

la formation aide-soignante et la formation 

d’auxiliaire de puériculture  

 Une expérience dans le cadre du suivi 

individualisé 

 Un accès aux nombreuses ressources 

documentaires papier et dématérialisées du Centre 

de Documentation et d’Information (CDI) 

 Un Institut situé en centre ville, desservi par les 

transports en commun 

Un espace de convivialité et restauration 

 
 

Objectif global :  

Assurer un accompagnement méthodologique des 
candidats dans la phase de préparation avant 
l’entretien avec le jury (après la recevabilité de la 
demande). 
 
 

Objectifs pédagogiques : 

-  Aider le candidat à repérer, décrire et analyser 

son expérience tout en prenant de la distance 

-  Mettre en relation les compétences du candidat 

avec celles exigées par le référentiel de la 

certification 

-  Structurer et organiser sa pensée 

 
Evaluation : 

-  Un bilan est effectué au cours de 

l’accompagnement, à chaque rencontre.   

 

Public concerné 

Tous publics à condition de justifier d’au moins un 

an d’expérience professionnelle en rapport direct 

avec le diplôme visé 

 


