DEMANDE DE
VALIDATION DES
ACQUIS DE
L’EXPERIENCE
PRATICIEN EN
MÉTHODES ASIATIQUES

LIVRET DE PRESENTATION DES
ACQUIS DE L’EXPERIENCE
(Livret 2)

Ce Livret est construit afin de permettre à un jury, qui en fera lecture et analyse, d’identifier
les connaissances, aptitudes et compétences que vous avez acquises dans votre expérience
professionnelle salariée, non salariée ou bénévole.
Pour vous aider dans la constitution de votre Livret 2 :
•

Examinez attentivement le RÉFERENTIEL DE COMPETENCES DU TITRE DE
PRATICIEN EN MÉTHODES ASIATIQUES

La lecture de ce document de travail est indispensable afin de faire aboutir votre demande
avec les meilleures chances de réussite.

Votre identité
• Vous-même
Madame : .....................................................
(votre nom de naissance)

Monsieur : ................................................

Votre nom d’usage ou marital : ................................................................................................
Vos prénoms : ..........................................................................................................................
Votre date de naissance : ........................................................................................................
• Votre adresse
Adresse : .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Code postal : .............................

Commune : ...................................................................

Tél. domicile : ......................................

Autre (travail, portable) : .....................................

Adresse professionnelle (facultative) : ....................................................................................
..................................................................................................................................................
Code postal : .............................

Commune : ...................................................................

Cadre réservé à l’organisme
Date de la décision de recevabilité :
N° de dossier :
Date de réception du Livret 2 :
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BORDEREAU À RETOURNER OBLIGATOIREMENT AVEC LE
LIVRET 2 EN 2 EXEMPLAIRES

Nom :
Prénom :
Diplôme Visé :

1- Je dépose un livret n°2 pour un Titre de Praticien en Méthodes Asiatiques

 Je dépose mon livret n°2 et annexes en 2 exemplaires reliés et identiques
 J’ai vérifié que ma notification de recevabilité est en cours de validité à la date du dépôt.
 J’ai inséré une copie de la notification de recevabilité dans chaque exemplaire du livret n°2.
 J’ai signé l’attestation sur l’honneur en page 4 du livret n°2.
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 Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e), ……………………………………………………………,
certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant dans le présent livret.

Fait à …………………………….
le ………………………..

Signature
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Vos motivations

Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de certification par rapport à votre
projet professionnel ou personnel.
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2

Vos expériences, salariées, non salariées, ou bénévoles

2.1 - Votre parcours professionnel
Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel. Pour cela, inscrivez chacun des emplois que vous avez occupés jusqu’à ce jour, y compris celui que
vous occupez actuellement.
Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

Période
d’emploi

Emploi occupé
(Intitulé de votre
fonction)

Temps
Plein / Partiel

Employeur (nom et adresse
de la structure)

Activité principale de la
structure

Eventuellement, service ou
équipe d’affectation

Public visé

Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au

Du
Au
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2.2 - Vos activités bénévoles
Présentez les fonctions bénévoles que vous avez éventuellement exercées, y compris celle(s) que vous exercez actuellement.
Ces fonctions peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

Durée

Fonction exercée

Temps consacré
(nombre d’heures /
semaine, etc.)

Nom et adresse
de la structure

Activité principale de la structure

Public visé

Du
Au

Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au
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3

Votre parcours de formation

Présentez l’ensemble de votre parcours de formation, ainsi que le(s) diplôme(s) obtenu(s). Pour cela, indiquez les principales étapes de votre
scolarité ainsi que les différentes formations que vous avez suivies par la suite (stages, formations suivies en cours d’emploi, actions de
formation continue, formations suivies dans le cadre d’un congé individuel de formation, …). Joignez les attestations correspondantes.

Période de
formation

Intitulé de la formation

Durée totale en heure

Nom et adresse de
l’organisme / établissement
de formation

Attestation, certificat, diplôme obtenu(s)
et année d’obtention

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au
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Période de
formation

Intitulé de la formation

Durée totale en heure

Nom et adresse de
l’organisme / établissement
de formation

Attestation, certificat, diplôme obtenu(s)
et année d’obtention

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

10

Issues des situations que vous avez évoqué dans la partie précédente, décrivez vos
expériences et le contexte de votre intervention avec les objectifs généraux, le public
concerné par l’action, l’organisation générale et tout ce que vous jugerez utiles de préciser.

Expérience 1 :
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Expérience 2 :
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Expérience 3 :
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DESCRIPTION DE
VOTRE
EXPERIENCE ET
DE VOS ACQUIS
PROFESSIONNELS
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Situations ou expériences en rapport avec le domaine de
compétence du titre

Bloc de compétences n°1 du Titre Praticien en Méthodes Asiatiques :
CONDUIRE UN ENTRETIEN ET CONCEVOIR UNE STRATÉGIE D'ACCOMPAGNEMENT
RÉPONDANT AUX ATTENTES DE LA PERSONNE

Compétences attendues :
• Savoir accueillir et s’adapter au consultant, en utilisant un questionnement
spécifique et structuré.
• Réaliser le bilan énergétique du consultant pour recueillir l’ensemble des
informations nécessaires à la conception d’une intervention.
• Informer et exposer le cadre de l’accompagnement au consultant.
Décrivez les actions que vous avez été amené à élaborer ou à mettre en œuvre ?
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Bloc de compétences n°2 du Titre Praticien en Méthodes Asiatiques :
ANIMER UNE SÉANCE EN MÉTHODES ASIATIQUES ET METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE
SUIVI EN L'AJUSTANT SI NÉCESSAIRE

Compétences attendues :
• Présenter et pratiquer la ou les techniques sur le consultant suivant le cadre du
bilan énergétique.
• Adapter ou maintenir le programme du projet d’intervention initialement établi pour
optimiser son efficacité en utilisant les retours du consultant.
Décrivez les actions que vous avez été amené à élaborer ou à mettre en œuvre ?
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Bloc de compétences n°3 du Titre Praticien en Méthodes Asiatiques :
CRÉER, DÉVELOPPER ET PÉRENNISER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Compétences attendues :
• Modalités de création de son activité professionnelle pour exercer le métier de
praticien en méthodes asiatiques.
• Créer un suivi et développer son activité professionnelle et mettre en œuvre
l’ensemble des actions nécessaires pour sa pérennisation.
• Réaliser une veille documentaire et participer à l’actualisation de ses savoir et
savoir-faire du métier de praticien en méthodes asiatiques et s’adapter aux évolutions
de la demande.
Décrivez les actions que vous avez été amené à élaborer ou à mettre en œuvre ?
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TABLEAU DE
SYNTHESE DES
DOCUMENTS
ANNEXES
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