Certificat OPQF délivré
le 29 septembre 2016

LA VAE
Accompagnement V.A.E
pour les diplômes du secteur social

DISPOSITIF VAE POST JURY
(Durée entre 8h00 et 12h00)
Vous avez engagé une démarche VAE ? Vous êtes déjà passé devant le jury et vous n’avez
pas obtenu la reconnaissance souhaitée …. C’est à dire la totalité du diplôme visé.
Ne vous découragez pas !!!
L’IMF vous aide à finaliser votre projet
Un accompagnement POST JURY ?
Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement VAE
« allégé », s’adressant aux candidats n’ayant pas
acquis la totalité des domaines de compétences
après une première présentation devant le jury.

Pour quel diplôme ?
Niveau 5 = DEAES
Niveau 4 = DEME
Niveau 3 = DEASS, DEES, DEEJE
Niveau 2 = CAFERUIS

Il s’agit d’un accompagnement individuel centré
uniquement sur quelques domaines de compétences du diplôme visé.

Quelles sont les conditions ?
Avoir déjà suivi un accompagnement méthodologique. S’être approprié les consignes de
l’écrit du livret 2.
Présenter seulement 1 ou 2 domaines de
compétences au prochain dépôt du livret 2.

Niveau 1 = CAFDES, DEIS

Pour quel public ?
Toute personne * déjà engagée dans un parcours
de VAE.
(*) Salariés, non salariés, agents publics titulaires
ou non, demandeurs d’emploi indemnisés ou non
bénévoles ayant une expérience associative ou
syndicale.

Pour contacter le certificateur ...
Qu’est ce que l’accompagnement ?
L’accompagnement POST JURY doit permettre au
candidat de poursuivre son parcours en se
positionnant grâce à l’expertise de l’intervenant:
Analyser les raisons de la validation partielle
Retravailler à partir d’expériences pertinentes
Faire de nouveaux choix de situation (si besoin est)
et mettre clairement en évidence la compétence
Questionner son positionnement professionnel
S’entrainer à l’oral

CAVA ( DEME, DEES uniquement)
860 rue René Descartes Parc de la Duranne Bât.C
Les Pléiades 1
13857 Aix en Provence Cedex 3
04 42 90 41 00
ASP ( Délégation nationale VAE) pour le DEAES,
DEASS, DEEJE, CAFERUIS, DEIS
15 rue Léon Walras
CS 7090287 017 LIMOGES cedex
0810 017 710
Ecole des hautes études en santé publique ( EHESP)
CAFDES uniquement
Av du professeur Léon-Bernard-CS74312-35043
Rennes cedex
02 99 02 22 00

La mise en œuvre de votre projet

La prestation d’accompagnement
LES OBJECTIFS

LES DEMARCHES : MODE D’EMPLOI

Optimiser vos chances de réussite

1ère ETAPE

Permettre au candidat de se repositionner en regard
des préconisations du jury

Vérifier auprès du certificateur concerné par le
diplôme visé, la validité de la notification de
recevabilité

Optimiser le travail à engager . Initier une réflexion
personnelle sur les objectifs et les moyens à mettre en
œuvre pour obtenir la qualification envisagée au
regard de ses difficultés
Permettre au candidat de communiquer sur son
identité professionnelle, sur son expérience et sur ces
compétences en s’appuyant sur ces atouts.

2ème ETAPE
Vous souhaitez être accompagné pour
représenter votre livret 2 et vous préparer à
l’épreuve de soutenance pour un second ou un
3ème dépôt ,

Travailler la posture professionnelle
Définir une stratégie de présentation adaptée

NOS MODALITES

Prendre contact avec la cellule VAE de l’IMF
Ayant déjà accompagné 530 professionnels et
forts de cette expérience, le service VAE de l’IMF
vous propose un accompagnement
méthodologique « à la carte ».

Diagnostic en début d’accompagnement
Temps d’entretiens individuels en face à face
Suivi individualisé à distance
Simulation de l’oral
L’équipe met à votre disposition ses
compétences en méthodologie, son expertise des
métiers et des diplômes

3ème ETAPE

Dans quel lieu ?

Trouver un financement
Demander nous conseil, nous pouvons vous aider !

Le cout de la prestation
Descriptif

Diagnostic
Phase 2
3 entretiens de régulation
Phase3
Simulation de l’oral

IMF Montfavet
641 chemin de la verdière
84142 MONTFAVET

Qui contacter ?
Volume

Cout

3h00

Phase 1

IMF Marseille
50 rue de Village
13006 MARSEILLE

(dont 2 en
face à face)

1h30X 3

3h00

* Frais d’inscription et gestion de dossier compris

812,50€*

Nathalie RENAUD
04 91 24 61 17
n.renaud@imf.asso.fr

Service I.C.O
04 91 24 61 12
imfinfos@imf.asso.fr

