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VAEP ?Formation ?

… n’a pas, de facto, toutes les connaissances/compétences qu’il acquiert en formation sur les plan législatif,
institutionnel, pédagogique, didactique, en psychologie cognitive, ACTUALISEES (recherche)

Un enseignant qui travaille sur poste
spécialisé depuis au moins trois ans …

… a parfois des représentations erronées du poste et de son fonctionnement qu’il faut déconstruire dès le début
de sa formation ou de l’accompagnement (ex.: l’Ulis n’est pas une Clis…/ co enseignement en Rased …)

Ø Un accompagnement VAEP ne remplacera jamais
340 heures de formation

Le dispositif de formation CAPPEI est pensé pour que
l’enseignant acquière petit à petit des connaissances, un
changement d’identité professionnelle et cela s’effectue
aussi grâce aux interactions entre les pairs/ les
formateurs/ les tuteurs.

Points de 
vigilance …
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Un enseignant qui travaille sur poste
spécialisé depuis au moins un an …

Ø Une VAEP est l’occasion d’une relecture professionnelle en
vue d’une valorisation de l’expérience professionnelle

La VAE permet la relecture et la valorisation de l’identité
professionnelle et celle-ci peut s’effectuer aussi grâce aux
interactions avec les accompagnateurs. La rédaction oblige
à choisir une activité significative, décrire et faire la preuve
de ses compétences.

Du temps libéré pour se former (12 semaines) pour
construire une montée en compétences, un poste protégé
durant l’année de la formation jusqu’à la certification.

Un engagement sur temps long ( recevabilité de la demande 
durant 3 ans)  pour construire, valoriser un savoir sur sa 
propre expérience,  réactualiser connaissances et 
compétences. Le poste n’est pas protégé. 


