ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES
ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE) DIPLÔMES
SECTEUR SANTÉ SOCIAL – DIPLÔMES D’ÉTATMéthodes pédagogiques
Ateliers collectifs ou individuels et entretiens individuels. Un coaching
et un soutien tout au long de la démarche VAE

Objectifs
Valider tout ou partie (validation par blocs de compétences) d'un
diplôme d'Etat (Accompagnant Educatif et Social, Moniteur Educateur,
Educateur Spécialisé, Educateur Technique Spécialisé, Aide-soignant,
Auxiliaire de Puériculture, Educateur de Jeunes Enfants...)

Contenus
– Atelier méthodologique : comprendre et s’approprier le contenu et la
finalité du livret 2 – Entretien avec l’expert du diplôme : aider les
candidats à repérer et choisir les activités les plus significatives à
développer dans le livret 2 – Suivis individuels : accompagner le
bénéficiaire à la rédaction de son livret 2 (point sur l’avancement du
dossier VAE et conseils rédactionnels) – Ateliers de préparation à l’oral
du jury : appréhender le rôle du jury et ses attentes, construire un
argumentaire de soutenance, simulation d’entretien

Pré-requis
Avoir reçu sa recevabilité VAE au titre du livret 1

Modalités et délais d’accès à la formation
Prendre RDV avec le Conseiller en Formation pour établir un devis et
un plan de formation et Entrée après validation du financement - Entrée
et sortie permanentes

Public concerné
Tout public, Salariés, Demandeurs d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Dates
Du 04/01/2021 au 17/12/2021 à Montluçon
Du 04/01/2021 au 17/12/2021 à St Eloy les Mines

Modalités d'évaluation
●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Entretien avec le jury VAE

Validation
Validation totale ou partielle du diplôme visé En cas de validation
partielle, le ou la candidat(e) peut bénéficier d'un conseil personnalisé
post jury

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Projet de Transition professionnelle
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
Financement Pôle Emploi

Tarif
De 70 € à 85€ de l'heure, en fonction du diplôme ciblé et du statut du
candidat
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
Débouchés : accès à l’emploi. Possibilité d’évolution sur d’autres
métiers du secteur (infirmière, auxiliaire de vie…)

Résultat(s)
Pour 2020: Taux de satisfaction stagiaire : 100% et Taux de réussite
aux examens : 100%
Retrouvez-nous sur MonCompteFormation
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