VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPERIENCE (VAE)
Accompagnement méthodologique
et préparation à l’oral

La VAE est un dispositif qui permet l’obtention de tout ou partie d’une
certification (diplôme, titre professionnel, certificat de qualification
professionnel). Ce dispositif s’adresse à toute personne, quelque soit
son statut, de faire reconnaître les compétences qu’elle a acquises au
cours d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, à temps plein ou
à temps partiel, d’une durée minimum de 1 an en continu ou en discontinu, en rapport avec le contenu de la certification envisagée.
 Titre professionnel Assistant de vie aux familles
 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
 Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique
 Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
 Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
 Diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur
 Brevet de Technicien Supérieur en Economie Sociale Familiale
 Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale
 Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire Sports

Spécialité Animation Sociale
 Diplôme d’Etat en animation socio-éducative ou culturelle
 Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants
 Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable

d’Unité d’Intervention Sociale (dans le cadre du PRRATES)
Bas-Rhin : 12 rue Jean Monnet - CS 90045 - 67311 Schiltigheim Cedex
Tél. : 03 88 18 61 31
Haut-Rhin : 2 b rue des Alouettes - CS 30082 - 68110 Illzach
Tél. : 03 89 52 25 26
www.ifcaad.fr
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ACCOMPAGNEMENT
FACULTATIF
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Où retirer le livret 1 ?
Selon le diplôme/titre choisi, retirer le dossier auprès de l’organisme référent :
Assistant de Vie aux Familles
DIRECCTE Alsace
6 rue Gustave Adolphe Hirn
67085 Strasbourg Cedex
tél. : 03 88 15 43 00
Auxiliaire de Vie Sociale / Aide Médico-Psychologique / Accompagnant Educatif
et Social / Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale / Educateur de
Jeunes Enfants / CAFERUIS :
ASP - délégation nationale VAE - service recevabilité
15 rue Léon Walras - CS 70902
87017 LIMOGES cedex 1
tél. : 0 810 017 710
Moniteur-Educateur / BTS ESF / Conseiller en Economie Sociale Familiale :
Rectorat - Pôle des examens et concours
6 rue de la Toussaint
67975 Strasbourg Cedex 9
Tél : 03 88 23 37 29
BPJEPS Animation Sociale et DEJEPS :
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports
BP 60 283
67007 STRASBOURG Cedex
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Comment bénéficier d’un accompagnement
pour constituer mon livret 2 ?
L’IFCAAD met en place un dispositif d’accompagnement méthodologique ayant
pour but de vous aider dans la réalisation de votre dossier (livret 2). L’IFCAAD
propose un programme d’accompagnement personnalisé.
Déroulement :
 Méthodologie facilitant l’émergence des compétences du candidat, en lien

avec le référentiel de la certification visée,
 Suivi personnalisé et aide au choix, à l’écriture et à la mise en forme des

expériences significatives,
 Aide et préparation du candidat à soutenir le dossier devant le jury.

Coût
Coût horaire de : nous contacter.
Un devis vous est proposé en fonction de vos besoins et de votre statut (voir
rubrique suivante).

Quels sont les financements possibles ?
 Salariés : CIF VAE, Compte Personnel de Formation, plan de formation de

l’entreprise…
 Demandeurs d’emploi : prise en charge par les Pôles Emploi, prise en charge
par le Conseil Régional d’Alsace, selon la situation du candidat.
 Autofinancement

Quand déposer mon livret 2 ?
60 jours avant la date de jury : environ 2 jurys par an et par diplôme.

Que faire en cas de validation partielle ?
pour les domaines de compétences
non validés

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations :
Fernanda Florencio
api@ifcaad.fr
03.88.18.61.38

Claude Barthe
claude.barthe@ifcaad.fr
03.88.18.61.71
www.ifcaad.fr
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Vous disposez de 5 ans pour obtenir
le diplôme dans sa totalité (à partir
de la date de notification du jury) :
 Soit par la voie de la VAE
 Soit par la voie de la formation

