ACCOMPAGNEMENT VAE
Vous occupez un poste depuis au moins 1 an et vous
souhaitez faire valoir votre expérience en obtenant
le diplôme correspondant ?
Pensez à la Validation des Acquis de l’Expérience !
L’IRTS Poitou-Charentes vous aide à réussir en vous proposant un
accompagnement personnalisé et une équipe à votre écoute, composée
d’accompagnateurs et de professionnels expérimentés et spécialisés
dans les métiers du social.

PRÉ-REQUIS
● Posséder pour le diplôme visé la recevabilité en cours de validité

OBJECTIF
● Accompagner méthodologiquement le candidat dans la rédaction de
son livret 2 et dans la préparation de l’entretien avec le jury de validation

MODALITÉS
● Accompagnement personnalisé
● Alternance de séances de travail en petits groupes et en individuel
● Accompagnement en intra pour de petits groupes préparant la même
certification
● Accompagnement post-jury adapté en cas de validation partielle

MÉTHODE MOBILISÉE
6 phases d’accompagnement :
● Phase 1 : Information et Positionnement
● Phase 2 : Repérage et analyse des activités
● Phase 3 : Appropriation des référents de la démarche
● Phase 4 : Structuration et élaboration du livret 2
● Phase 5 : Préparation de l’entretien avec le jury
● Phase 6 : Bilan et perspectives

MODALITÉ D’ÉVALUATION
● Entretien bilan à la fin de l’accompagnement

CONTACT
Stéphanie Pourin : 05 49 37 76 64 – vae@irts-pc.eu
(matin uniquement)
Possibilité d’entretien-conseil pour aider les futurs candidats
à se positionner sur un projet de VAE

www.irts-nouvelle-aquitaine.org

Institut Régional du Travail Social Poitou-Charentes
1 rue Georges Guynemer - BP 215 - 86005 Poitiers Cedex

E
ÉLIGIBL
CPF

LES DIPLÔMES

Niveau 3
Accompagnant Éducatif et Social
Aide-Soignant
Assistant Familial
Surveillant de Nuit Qualifié
Niveau 4
BPJEPS
Moniteur Éducateur
TISF
Niveau 5
BTS SP3S
DEJEPS
Niveau 6
Assistant de Service Social
Conseiller en Économie Sociale
Familiale
Éducateur de Jeunes Enfants
Éducateur Spécialisé
Éducateur Technique Spécialisé
CAFERUIS
DESJEPS
Médiateur Familial
Niveau 7
CAFDES
DEIS

INFORMATIONS
PRATIQUES
Délais d’accès : entrées
régulières, nous contacter
Lieu : Poitiers (possibilité
de suivre une partie sur les
départements 16, 17 et 79)
Durée : 24 h réparties sur une
période de 8 à 18 mois
Tarif : Sur devis

ACCESSIBILITÉ
Prestations et locaux accessibles
aux personnes en situation de
handicap (après étude du dossier)
Référent Handicap :Tatiana Rouan
06 34 99 28 85
crfh_poitiers@irts-pc.eu

