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

[ DISPOSITIF VAE d’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (DAP)
(Durée: 72H00 max )
Vous avez engagé une démarche VAE ? Vous pensez avoir des lacunes …. Vous auriez
besoin de réactualiser vos connaissances en ayant recours à de la formation.
L’IMF vous aide à concrétiser votre projet
Un dispositif complet
 Le dispositif d’accompagnement méthodologique
(24h00) complété d’un parcours de formation
personnalisé (48h00), s’adresse aux candidats
dont les connaissances théoriques semblent
fragiles et/ou souhaiteraient consolider leurs
acquis à l’occasion de l’élaboration du livret
d’expérience.
 Un parcours de formation individualisé centré
sur les besoins du candidats

Quelles sont les conditions ?
Avoir cumulé dans les dix dernières années, 3
années consécutives ou non d’expériences
salariée ou bénévole en lien avec la
certification visée
Avoir obtenu du certificateur ( ASP pour la
DRJSCS et/CAVA selon le diplôme visé), l’avis
de recevabilité administrative de sa demande
de validation

Pour quel diplôme ?
Niveau 5 = DEAES
Niveau 4 = DEME
Niveau 3 = DEASS, DEES, DEEJE
Niveau 2 = CAFERUIS
Niveau 1 = CAFDES, DEIS

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

Qu’est ce que l’accompagnement ?
La présentation dans le cadre du dispositif
d’accompagnement personnalisé doit permettre
au candidat d’engager un parcours VAE
préconisé au plus près de ses besoins en prenant
appui sur l’expertise de l’accompagnateur:
Identifier ses difficultés et établir un programme
adapté
Eclairer ses récits d’expérience d’apports
théoriques, mobiliser des ressources formatives
Formaliser son expérience en lien avec le
référentiel
Questionner son positionnement professionnel
S’entrainer à l’oral

Pour contacter le certificateur ...
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
1- Diagnostic - Positionnement

LES DEMARCHES : MODE D’EMPLOI
1ère ETAPE
} Demander l’autorisation au certificateur
concerné par le diplôme visé d’engager une
démarche VAE.
9 Télécharger le livret 1 sur le site Web
et retourner par courrier

} Vous avez obtenu la recevabilité, vous souhaitez
être accompagné pour réaliser votre livret 2 et
vous préparer à l’épreuve de soutenance à l’oral.
9 Ayant déjà accompagné 530 professionnels et
forts de cette expérience, le service VAE de l’IMF
vous propose un accompagnement
méthodologique « à la carte ».

3ème ETAPE
} Trouver un financement
Demander nous conseil, nous pouvons vous aider !

Le coût de la prestation

Phase 1

9

Diagnostic

Phase 2

9

Méthodologie de l’écrit

Phase 3

9

3 entretiens de régulation

Phase 4

9

séances de formation

Volume
horaire

Simulation de l’oral

Coût

3- Entretien avec le jury

QUELS SONT NOS CONTENUS ?
Apports méthodologiques pour la constitution du
dossier ( livret2)
Apports formatifs ( max de 45h00)
Conseil pour l’entretien avec le jury
Simulation d’entretien
MODALITES
Alternance de temps d’entretiens individuels et de
séquences collectives
Suivi individualisé, régulation individuelle des
productions écrites à distance.
L’équipe met à votre disposition ses compétences en
méthodologie, son expertise des métiers et des
diplômes

3h00
(dont 2 en face à face)

Dans quel lieu ?

15h00

1h30x 3

3h00 x 15

Phase 5

9

2- Méthodologie et formation
Apports méthodologiques
Séquences formatives (45h00 max)
Suivi individualisé/régulation de l’écrit
Simulation de l’oral

2ème ETAPE

Descriptif

Evaluer les besoins
Elaborer le parcours adapté

3h00

* Frais d’inscription et gestion de dossier compris

1912,50€*

IMF Marseille
50 rue de Village
13006 MARSEILLE

IMF Montfavet
641 chemin de la verdière
84142 MONTFAVET

Qui contacter ?
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

