
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Se préparer à l’entrée en formation  DEAES 
 

 
Objectifs du projet 

Forts de leur expérience et de leur 
savoir-faire, les professionnels non 
diplômés évaluent la nécessité d’entrer 
dans un cursus certifiant pour y acquérir 
les éléments leur permettant d’enrichir, 
de compléter et d’unifier leurs 
connaissances et par cette voie, 
professionnaliser leur statut de manière 
pérenne. Il leur est donc proposé de 
préciser leur projet par une étape de 
positionnement et pour ce faire :  

- De prendre clairement 
connaissance des contenus de la 
formation visée 

- D’identifier les prérequis exigés 
pour une admission en formation 

- De se familiariser avec les étapes 
d’un examen d’entrée 

- De mobiliser leurs connaissances 
et compétences pour préparer 
ces étapes 

 

Lieu 
Dans les locaux de l’EFPP ou sur un site 
parisien.  

 

 
Coût 

1100€/journée (9h-12h et 13h30-
16h30) pour un groupe de 8 personnes. 
Soit un total de 4400€ pour quatre 
journées.  

 

 
Intervenants 

Formateurs-trices /responsables de 
projet de l’EFPP à déterminer au regard 
du calendrier 
 

 
 

Modalités pédagogiques 
A partir d’une présentation de son 
parcours, chaque participant sera invité à 
évaluer ses besoins en termes 
d’expression orale et d’expression écrite. 
Un travail en sous-groupes permettra 
d’appréhender et de partager les 
situations de construction d’outils 
favorisant l’expression tant en face à face 
qu’en groupe. 
Des exercices à l’écriture professionnelle 
(description des activités, réflexion sur la 
posture professionnelle, comptes rendus 
d’actions professionnelles…) seront 
proposés en individuel et en collectif. 
 
 
 
 

Evaluation 
Un questionnaire anonyme d’évaluation 
sera distribué à chaque participant.  
Une attestation de présence sera 
délivrée aux participants et à la 
direction en fin de module. 

 
 

Pôle formation 

continue 
N°déclaration : 11750965475 

Responsable : Patricia McCallum 
Tél.: 01 44 39 71 37 

p.mccallum@efpp.fr 
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Calendrier 
 

 
Activité pédagogique 

Matin 
 

 
Activité pédagogique 

Après-midi 
 

Journée 1 
10 mars 2020 

-Présentation du dispositif 
et tour de table 
-Repérage des 
compétences-clefs à partir 
du partage d’expériences 
 

-Mises en situations, 
exercices réflexifs : 
identifier ses compétences 
phares… 
 

Journée 2 
2 avril 2020 

 

-Présentation du 
référentiel formation du 
DEAES 
 

Démarrage du travail 
d’optimisation des 
compétences d’écriture 
professionnelle : 
formalisation des savoirs 
expérientiels. 
 

Travail intermédiaire : décrire à l’écrit une situation professionnelle concrète en lien 
avec l’un des éléments du référentiel 
 

Journée 3 
28 avril 2020 

-Présentation en sous-
groupes des situations 
décrites : travail sur l’oral 
et l’écrit  
-Commentaires partagés 
entre formateur-trice et 
participants : repérer ce 
qui est bien présenté, ce 
qui manque, et comment 
bien présenter une 
situation professionnelle 
(méthodologie) 

-Présentation en sous-
groupes des situations 
décrites : travail sur l’oral 
et l’écrit 
-Commentaires partagés 
entre formateur-trice et 
participants : 
Repérer ce qui est bien 
présenté, ce qui manque, et 
comment bien présenter 
une situation 
professionnelle 
(méthodologie) 
 

Travail intermédiaire : préparer la présentation orale et écrite de son parcours et du 
souhait de formation (lettre de motivation). 
 

Journée 4 
12 mai 2020 

Se préparer à l’épreuve 
écrite de l’examen d’entrée. 

Entraînement à se 
présenter à un examen 
d’entrée oral : mises en 
situation  

 


