DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
PUBLIC :

RENSEIGNEMENTS :
Dossier de candidature sur demande

Toute personne, quel que soient son âge, sa
nationalité, son statut et son niveau de
formation, qui justifie d’au moins 1 an
d’expérience en rapport direct avec la
certification visée, peut prétendre à la VAE.

CONTACT :
ajaccio@idf-corse.eu
Tel : 04.95.10.64.00
Fax : 04.95.10.64.08

OBJECTIFS :
- Aider le candidat à repérer, décrire et
analyser son expérience.
- Mettre en relation les compétences du
candidat avec celles exigées par le référentiel
de la certification.
- Prendre connaissance des modalités
d’évaluation.
- Se préparer, selon le diplôme préparé, à
l’entretien avec le jury V.A.E.
EQUIPE PEDAGOGIQUE :
- Des formateurs qualifiés et expérimentés
- Une psychologue du travail
LIEU DE FORMATION :
Région Corse
I.D. Formation - Av Lyautey - 20090 Ajaccio
DUREE : 24 heures
CALENDRIER : En continu sur l’année civile
En individuel ou en groupe

COUT DE LA FORMATION /
FINANCEMENT :
De 1200 à 2 400 Euros
Variable selon le niveau de la
certification
Différents financements sont
mobilisables

Site Web : www.idf-corse.eu

CONTENU :
Connaissance du référentiel
 Rappels sur le dispositif V.A.E..
 Connaissance du métier et du référentiel
Analyse du parcours ; Identification du projet
professionnel et personnel.
 Inventaire des expériences
professionnelles et bénévoles.
 Explication et formulation des acquis,
expression des savoirs faire.
 Aide au repérage et à l’analyse des
activités exercées et des compétences
acquises.
 Réalisation d’écrits intermédiaires.
Passage à l’écrit : Accompagnement
individualisé des écrits.
Préparation à l’entretien (selon le diplôme
préparé) :
 Explications sur le déroulement de
l’entretien.
 Précisions sur les types de questions
posées.
 Mises en situation orale
METHODES PEDAGOGIQUES :





Enseignement magistral
Travaux dirigés
Travaux pratiques
Mise en situation – Jeux de rôle

Facebook : IdFormation Ajaccio

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
ACCOMPAGNEMENT À LA V.A.E.
Niveau II
VAE Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale
Niveau III
VAE Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé
VAE Diplôme d’Etat d’éducateurs jeunes enfants
VAE diplôme d’Etat d’Assistant des services sociaux
Niveau IV
VAE Diplôme d’État de Moniteur Éducateur
VAE Diplôme d’Etat de Technicien d’intervention sociale et familiale
Niveau V
VAE Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social
Spécialité Accompagnement de la vie à domicile
Spécialité Accompagnement de la vie en structure collective
Spécialité Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
VAE Diplôme d’État d’Assistant Familial
VAE Diplôme d’État d’Aide Soignant
Diplômes Education Nationale
Niveau III
VAE BTS SP3S – Brevet de technicien supérieur Services et Prestations des Secteurs Sanitaire
et social
Niveau IV
VAE Baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne
Option A: a domicile,
Option B : en structure
VAE Baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires
Niveau V
VAE Certificat d’aptitudes professionnelles Accompagnant éducatif petite enfance

Cette liste n’est pas limitée … d’autres certifications peuvent faire l’objet d’un
accompagnement VAE

