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TITRE PROFESSIONNEL 

 DE FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES 

 

Plan  d’accompagnement VAE 

Nous vous accompagnons dans votre VAE dans une alternance entre entretien / travail personnel/ 

lecture de vos travaux / entretien... selon un échéancier établi avec vous.  

 

1 Connaissance métier et présentation de l’épreuve, élaboration du planning + 
exemples de l’AT1  

1H30 

2 Ecriture des exemples du Dossier Professionnel activité type 1  

3 Lecture des exemples AT1 30mn 

4 Entretien sur exemples AT1 + évocation des exemples du DP activité type 2 1H00 

5 Travail personnel : modification des exemples AT1 + écriture exemples AT2  

6 Relecture des exemples AT1 + AT2 45mn 

7 Entretien sur exemples + évocation du Dossier de projet : progression 
pédagogique d’une action de formation 

1H00 

8 Travail personnel sur l’action de formation  

9 Lecture des travaux 45mn 

10 Entretien sur la progression pédagogique + évocation du dossier de projet : 
l’animation d’une séance de formation 

1H00 

11 Travail personnel sur l’animation d’une séance  

12 Lecture des travaux 30mn 

13 Entretien sur la séance + évocation du dossier de projet : l’accompagnement 
d’un apprenant 

1H00 

14 Travail personnel sur l’accompagnement  

15 Lecture des travaux 30mn 
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16 Entretien  sur l’accompagnement + évocation du Dossier de projet : l’analyse 
de pratique 

1H00 

17 Travail personnel sur l’analyse de pratique  

15 Lecture des travaux 30mn 

18 Entretien sur l’analyse de pratique + la présentation du projet au jury 1H00 

19  Préparation de la présentation orale  

20 Entrainement à la présentation orale et questionnement.  1H00 

 

Nombre d’entretiens : 8  Durée totale des entretiens : 8H30 

Temps de lecture des travaux et préparation des entretiens : 3H30 

Attention : L’épreuve de validation du Titre Professionnel, d’une durée de 2 heures, se déroule 

obligatoirement à Rochefort en Charente Maritime. 


