
ACCOMPAGNEMENT 
CONSEILS AUX CANDIDATS A LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 

Dossier 1 :  
Il doit mettre en évidence le respect des conditions exigées pour la VAE (attention aux 
fausses déclarations qui engagent votre responsabilité civile et pénale) :  

- 3 ans d’expérience  
- de formateur  
- en sécurité privée (donc titulaire de la carte professionnelle et du PSC1 ou ASST) 
- dans le domaine canin en particulier 

Joindre toutes les attestations nécessaires 
 

Dossier 2 :  
a- les critères qui permettront au jury de se prononcer :  

- Sérieux et de qualité 
- Complet 
- Met en évidence la connaissance du référentiel 
- Met en évidence des compétences au cœur du métier de formateur 

o Elaboration, conduite d’un dispositif de formation (stage) 
o Evaluation de binômes homme-chien 
o Mise au point d’une progression pédagogique 
o Animation de cours ou TP avec évaluation critériée 
o Connaissance de la réglementation professionnelle 
o Elaboration et participation à un dispositif de VAE 

 
b- Conseil dans la rédaction de toutes les fiches :  

- Décrire des actions que vous avez réellement vécues 
- Utiliser « je fais » ou « j’ai fait… » dans cette description 
- Ne vous contentez pas de la description d’un mode opératoire 
- Prouvez votre implication dans l’action 

 
c- Conseils pour la rédaction de chaque fiche :  
- Activité numéro 1 : présentation d’un cours théorique, face à un groupe 

d’apprenants 
o A partir d’un cas concret et vécu : décrire un cours en salle, face à un groupe : 

situation dans la progression totale, organisation du cours (titre, objectifs, plan, 
supports et méthodes utilisés, liens avec la législation professionnelle) 

- Activité numéro 2 : animation d’un Travail Professionnel  
o A partir d’un cas concret et vécu : décrire une séance sur le terrain, avec des 

binômes : situation dans la progression totale, organisation (compétences mises 
en œuvre, liens avec la législation professionnelle, supports utilisés, exploitation 
de la séance) 

- Activité numéro 3 : mise au point d’une évaluation en lien avec une formation 
prodiguée 

o A partir d’un cas concret et vécu : reprise d’objectifs annoncés en vue d’une 
évaluation (en TP, devoir sur table, examen traditionnel ou VAE), définition et 
application de critères visant à valider une ou des compétence(s), supports 
d’évaluation mis au point et utilisés 

- Activité numéro 4 : explication et justification de remèdes proposés à un stagiaire 
pour compenser des manques constatés 

o A partir d’un cas concret et vécu : il faut expliquer le déroulement d’une relation 
de face à face avec un stagiaire, en vue de lui faire part d’une évaluation, d’une 
décision et de lui proposer une remédiation. Il faut indiquer les difficultés, des 
problèmes rencontrés lors de cet entretien, et la manière d’y faire face. 


