Transformer votre expérience en diplôme
Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.)
Aux métiers du secteur sanitaire, social et de l’animation : DEAS – DEAES – TP ADVF, APH..
Public
Prérequis

Toute personne qui a exercé une activité professionnelle ou bénévole dans un domaine précis peut
bénéficier de cette possibilité d’accéder à un diplôme ou titre reconnu au RNCP
* Avoir exercé au moins un an équivalent temps plein d’exercice professionnel au cours des 10
dernières années en rapport direct avec la certification visée

Finalité
de l’action

VOS COMPETENCES RECONNUES PAR LA VALIDATION DU DIPLOME
Vous avez développé des connaissances et savoir-faire dans l’exercice de votre travail. Vous pouvez
les faire reconnaître officiellement.

Statut
Modalité
d’accès

*Salarié(e) en formation
*Personnes sans emploi
1/ INFORMATION sur la VAE, la réglementation des diplômes et les droits en matière de formation
professionnelle continue, les possibilités de prise en charge sur le site suivant :
http://www.vae.gouv.fr/

Et
Délai d’accès
En 2019
Sur 41
accompagnements
83% Obtention du
DEAES
75 % Obtention du
TP ADVF

Objectifs

Contenu de
formation

Méthodes
pédagogiques
Modalité
d’évaluation
Durée
lieu de la formation

2/Demande du LIVRET DE RECEVABILITE : ce livret atteste vos activités exercées
✓ à l’ASP Limoges au 0810 01 77 10 pour les diplômes d’Etat (DEAES, DEAS), Ce livret complété
est à renvoyer à l’ASP avec un délai de réponse de 2 mois maximum
✓ pour les titres professionnels Contacter la MFR de St-Flour 04.71.60.98.69 et faire la demande
sur https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/vae-premiere-demande
3/Recherche des possibilités de FINANCEMENT de l’accompagnement auprès de votre Compte
Personnel de Formation, ou de votre employeur
Si la demande est RECEVABLE, il s’agira de rédiger par écrit vos acquis par l’expérience.
Un accompagnement de 24 heures maximum est possible.
Contactez la Maison Familiale Rurale 04.71.60.98.69
Etre capable :
✓ D’analyser son expérience et de la décrire à l’écrit afin d’élaborer le dossier VAE (livret2)
✓ De se préparer à l’entretien oral, ou à l’épreuve pratique devant le jury de VAE
En lien avec le référentiel de la certification visée
Comprendre le principe de la VAE et se l'approprier individuellement.
Aider à repérer, décrire et analyser les activités développées au cours des expériences vécues
(professionnelles et extra professionnelles) et apporter au candidat une aide méthodologique à
la formation du dossier.
Déterminer les domaines à exploiter,
Aider le candidat à expliciter son expérience et à la rapprocher des référentiels concernant la
certification souhaitéeSavoir (se) présenter ses motivations - le vécu - les arguments les plus pertinents…
Accompagnement individualisé par un référent VAE
Entretien oral et/ou épreuves pratiques devant un jury habilité.
La validation totale ou partielle est décidée par un jury de validation des acquis à l’issue d’un entretien.
24 heures d’accompagnement réparties sur 4-6 mois à raison d’une demi-journée tous les15 jours
Calendrier déterminé en fonction de la demande et de la date limite de dépôt du dossier (livret2)
MFR SAINT-FLOUR ou AURILLAC

Coût de l’accomp. Ref. 2020/21 : 50 € de l’heure soit pour 24 h : 1200 €
Accessibilité

Bâtiments accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
Selon demande, des adaptations et des aménagements seront mis en œuvre en fonction
des besoins, relations avec la MDPH…- Référente H+ BACHELLERIE Nicole

Formation aux métiers du cheval et de l’agriculture

Formation aux métiers de l’animation et service à la personne

4ème/3ème enseignement agricole, CAPA Palefrenier-soigneur,
Bac Pro CGEH, BTS ACSE,
Animateur d’équitation, BPJEPS moniteur d’équitation
DEJEPS entraineur CSO-Hunter
Groom maison et international

Préparation à l’’accès à la qualification,
DEAES,
BPJEPS Animateur Loisirs Tous Publics,
TP Assistant De Vie aux Familles– TP Agent de Propreté et d’Hygiène,
Accompagnement VAE
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