PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT VAE

Accompagnement individualisé à la VAE
pour l’obtention du titre d’ingénieur diplômé de l’INSA Strasbourg
Durée : 20 heures
Lieu : INSA de Strasbourg, 24 bd de la Victoire 67084 Strasbourg Cedex
Public cible :
Candidats à la VAE d’ingénieur dans l’une des 7 spécialités de l’INSA Strasbourg (génie civil,
topographie, génie climatique et énergétique, génie électrique, mécatronique, génie mécanique,
plasturgie).
Période : selon planning communiqué au moment de la signature du contrat
Objectif(s) :
Favoriser le repérage et la restitution de situations professionnelles issues de l’expérience du
candidat à la VAE permettant de construire un argumentaire prouvant le développement des
compétences professionnelles identifiées dans le référentiel de compétences dans le but de valider
tout ou partie de la certification (titre d’ingénieur diplômé de l’INSA Strasbourg).
Prérequis :
avoir obtenu un avis de recevabilité positif autorisant le montage du dossier de VAE (livret 2) émis
par le Centre de formation continue de l’INSA Strasbourg
Suivi de réalisation du programme d’accompagnement :
•
•

Feuilles d’émargement
Dossier individuel de suivi

Modalités d’accompagnement :
Le programme de l’accompagnement est réparti en deux catégories d'activité :
•
•

14h d'ateliers collectifs,
6h de rendez-vous individuels.

Accompagnateurs :
•
•
•
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Responsable des parcours en formation continue de l’INSA Strasbourg
Enseignants titulaires des spécialités d’ingénieur à l’INSA Strasbourg
Enseignants titulaires en sciences humaines et sciences de gestion à l’INSA Strasbourg

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT VAE
Programme :
Intitulés
1

Présentation collective
de la spécialité ciblée

Présentation collective
2 des compétences
transversales
Rendez-vous individuel
de cadrage avec un
3
enseignant de la
spécialité
Rendez-vous individuel
de cadrage avec un
4 enseignant en sciences
humaines et sciences de
gestion

5

Atelier « méthodologie
d’écriture »

6

Atelier « rédaction
d’une bibliographie »

7 Atelier « DDRS »

Atelier méthodologique
8 « préparation du jury
final »
9 Soutenance blanche

Durée Objectifs
Présenter le profil attendu de la spécialité et
détailler les compétences attendues pour la
2h
spécialité ciblée tant sur le plan technique que sur
management.
Identifier les compétences transversales en
2h
sciences humaines et sciences de gestion en lien
avec le diplôme d’ingénieur.
Repérer les situations et missions professionnelles
issues de l’expérience du candidat permettant de
développer un argumentaire relatif aux
2h
compétences scientifiques et techniques dans le
métier d’ingénieur exercé par le candidat VAE en
établissant une feuille de route.
Repérer les situations et missions professionnelles
issues de l’expérience du candidat permettant de
développer un argumentaire relatif aux
2h
compétences transversales, en gestion de projet
et management d’équipe dans le métier
d’ingénieur exercé par le candidat VAE.
Analyser une situation de travail vécue, organiser
ses idées pour restituer le travail tel que prescrit
et le travail réalisé. Mettre en avant son point de
2h
vue et ses arbitrages. Mettre en lien son
argumentaire avec le référentiel de compétences
de l’ingénieur INSA Strasbourg.
Connaître les normes bibliographiques et les
2h
mettre en œuvre afin de présenter des ressources
issues de la littérature scientifique.
Permettre aux candidats à la VAE de formaliser les
liens entre les enjeux techniques, humaines et
2h
environnementaux rencontrés au sein des
situations professionnelles auxquelles ils font
référence dans leur dossier de VAE.
Porter un regard critique sur son dossier de VAE
afin d’établir une stratégie de soutenance et
4h
préparer son argumentation à l’aide d’un support
adapté.
Se préparer aux conditions de soutenance
2h
préalable à l’échange avec les membres du jury.
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* mod. : modalités, "C" = accompagnement collectif, "I" = accompagnement individuel
Dernière màj : 25/04/2022
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