VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

VAE: Accompagnement VAE Diplôme
d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social
(DEAES)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11959

Objectif
Objectif

Dates
Entrées et sorties permanentes

L'accompagnement méthodologique des candidats à la VAE (Validation des Acquis de
Public
l'Expérience) vise à faciliter la construction du livret 2 et préparer l'entretien avec le jury de
tout public
validation afin d'obtenir la certification visée. Cet accompagnement assure au candidat un soutien
qui lui permet d'aller au bout de la démarche..
Durée
24H Maximum

Contenu
o Pour les personnes n'ayant pas engagé une démarche de recevabilité, un atelier technique
collectif est proposé à titre gracieux, permettant de
- les accompagner au dépôt de leur livret,

Modalités
Mixte
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter

- les informer sur les modalités financières,
- les guider dans le choix de la certification la plus appropriée à leur expérience professionnelle

o Étape 1 : Information sur le processus VAE, le déroulement de l'accompagnement - 3 heures en
atelier collectif
- S'approprier le principe de la VAE, les étapes de la démarche.
- S'approprier les étapes et le cadre déontologique de l'accompagnement.
- S'approprier le livret 2 et le diplôme visé.
o Etape 2 : Entretien d'analyse descriptive des activités, accompagnement dans le choix des
situations représentatives d'un domaine de compétences, Accompagnement méthodologique à
l'analyse descriptive des activités pour mettre en évidence les compétences - 2 heures entretien
individuel
- Domaine de compétences 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action
sociale.
- Mettre en regard des situations ou activités professionnelles ou extra professionnelles avec le
domaine de compétences 1 du référentiel du diplôme DE AES => retour sur le parcours du
candidat.
- Analyser le lien activités - compétences mobilisées.
- Arrêter le choix des situations ou activités correspondant au DC1.
- Se familiariser, à partir d'une situation exemple explorée sous la guidance de l'accompagnateur,
la méthodologie de l'analyse du travail et la méthodologie de formalisation

Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
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- Analyser et décrire les activités et situations correspondant au DC 2 « Accompagner les
personnes au quotidien dans la proximité. »

