
VAE MONITEUR 
Formation de formateurs 
 
NOM                                                                PRENOM  
DATE DE VAE  
ORGANISME QUI DELIVRE LA QUALIFICATION  
 

  OUI NON 

DOSSIER 

- 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   

DECISION : ENTRETIEN   

DECISION : VALIDATION TOTALE   

ENTRETIEN   

Elaboration / 
conduite d’un 
stage 

- Définition du thème, des objectifs, du plan   

- Recherche des intervenants   

- Mise au point du planning, gestion du temps   

- Elaboration du budget : coûts, prix de revient, 
marges 

  

- Mobilisation et mise en œuvre de matériels 
pédagogiques 

  

- Participation à l’animation    

- Participation à l’évaluation des stagiaires   

- Evaluation du stage    

Evaluation de 
binômes 

- Connaissance des chiens   

- Connaissance de la relation homme chien   

- Connaissance des techniques d’apprentissage 
pour le maître et pour le chien 

  

Elaboration 
d’une 
progression 

- Prise en compte des contraintes matérielles et 
humaines 

  

- Recherche d’une logique dans l’enchaînement 
des thèmes traités 

  

- Gestion du temps : durée des séquences   

Animation d’une 
séance 

- Définition thème, objectifs, plan   

- Mise en place de techniques d’animation 
conformes au public 

  

- Déroulement logique de la séquence   

- Comportement, écoute, réponse aux attentes   

- Conseils adaptés   

- Evaluation critériée   

- Remédiation cohérente   



 

Réglementation - Sa connaissance résulte des autres activités   

Elaboration d’un 
dispositif VAE 
et participation 

- Réaliser de la publicité sur l’opération    

- Informer collectivement   

- Conseiller individuellement   

- Accompagner dans la rédaction des dossiers   

- Mise au point des critères de recevabilité   

- Utilisation du livret 1 pour vérifier la 
recevabilité 

  

- Participer à la décision de validation ou 
d’entretien  

  

- Participer à l’entretien en posant des 
questions adaptées et en relation avec 
l’expérience vécue par le candidat 

  

- Décider de l’octroi de tout ou partie du titre et 
des méthodes éventuellement nécessaires 
pour compléter 

  

-    

DECISION SUITE A L’ENTRETIEN  

Attribution du titre dans sa totalité   

Participation à un stage complémentaire avec évaluation finale   

Attribution d’une partie du titre (préciser les parties ci-dessous)   

 
REMARQUES ET COMPLEMENTS :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à                                        Le  
Cachet de l’organisme de formation et signatures des membres de la commission 


