Présentation des dispositifs d’accompagnement

La VAE est un droit individuel inscrit dans le Code du Travail

Le Dispositif de Droit Commun pour tous.

Le dispositif de la V.A.E est issu de la loi de modernisation
sociale et prend en compte les expériences professionnelles et personnelles
pour repérer les compétences acquises.
Nous pensons que le dispositif de la V.A.E constitue une formidable
opportunité de qualification pour des professionnels solidement engagés dans
le champ de l’éducation spécialisée et/ou du travail social et qui voient dans ce
dispositif un moyen de valoriser et de faire reconnaître les compétences acquises
par l’expérience, par l’ouverture et la curiosité intellectuelle, par les échanges et les
rencontres, certes en marge d’une formation en école mais dans une dynamique
d’auto-formation permanente.
Il est important d’entendre le dispositif dans ses fondements :
Il ne s’agit pas de « passer un examen » mais bien de s’engager dans un
dispositif pour valoriser des compétences acquises par l’expérience.
Si ces dernières ne sont pas suffisantes, le candidat dispose de cinq années
pour les acquérir et un retour en école peut-être préconisé pour poursuivre et
finaliser la formation et obtenir alors la qualification complète.
Notre Centre de formation est engagé dans le dispositif V.A.E depuis 2004
et a mobilisé un réseau de professionnels attaché à la démarche pour optimiser
l’accompagnement pédagogique des candidats et soutenir leur investissement.
En outre, l’AFERTES participe à tous les jurys V.A.E depuis le premier en
2004 et bénéficie des « acquis de cette expérience ».

Un module d’accompagnement à la rédaction du Livret 2 et à la préparation à la
soutenance est proposé :
•
•
•
•

Accueil collectif et entretiens individualisés sur une durée totale de 24h.
Sous convention individuelle avec le Centre de formation.
Financement par l’employeur (PAUF, DIF ou fonds propres) ou personnel.
Coût : 1320 €

Le Dispositif de Soutien de la Branche pour les salariés d’Etablissements
adhérents UNIFAF.
Le centre de formation AFERTES est labellisé pour accueillir et accompagner les
candidats dans le cadre de ce dispositif long en partenariat avec le CRFPE, l’ARRFAP,
l’I.F.A.R et l’I.S.L (CAFERUIS, DEES, DEEJE, DEASS, DEME, DETISF).
• L’accompagnement est plus soutenu et peut proposer jusqu’à 170h
d’accompagnement :
Soutien méthodologique (30h), séquences formatives (70h) et mises en
situations professionnelles (70h).
•

Financement UNIFAF à la demande du bénéficiaire.

Le PASS VAE (pour les personnes en recherche d’emploi et/ou travaillant à
temps partiel, pour les Contrats «aidés»).
L'AFERTES est labellisée par la Région et Pôle Emploi pour accompagner les
candidats dans ce cadre et selon ces modalités :
•

Accueil collectif et entretiens individualisés
pour une durée totale de 20h.
Financement Région par le biais du Pôle Emploi (chéquier Pass VAE).

AFERTES, 5 rue Frédéric Degeorge 62000 ARRAS

•

Contact : Nathalie DUMONT / Christelle MARTIN

Accompagnement personnalisé complémentaire (pour les candidats n’ayant pas
déposé leur Livret 2 à l’issue d’un 1er accompagnement ou n’ayant pas validé
l’ensemble des Domaines de compétences).

03.21.60.40.13 - pole.vae@afertes.org
Coordinatrice: Corine DUBUS
03.21.60.40.05 - c.dubus@afertes.org

•
•

Six heures d’accompagnement personnalisé sous convention avec l’AFERTES.
Financement personnel du candidat ou prise en charge par l’employeur
potentiel sur fonds propres – Coût forfaitaire : 300 €

qualifications préparées
C.A.F.D.E.S

Département de la Formation Continue

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement Social

C.A.F.E.R.U.I.S.

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et
de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale

D.E.E.S Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
D.E.M.E Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur
D.E.A.M.P Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique

LES DISPOSITIFS DE LA V.A.E
Validation des Acquis de l’Expérience

D.U.F.A Diplôme Université de Formateur d’Adultes
D.U.T Carrières Sociales

(Educateur spécialisé, Animateur socioculturel, Assistant social)

B.P.J.E.P.S

Brevet Professionnel de la Jeunesse, d’Éducation Populaire et du Sport

Accompagnement aux écrits
Préparation à la soutenance orale

D.E.J.E.P.S

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, d’Éducation Populaire et du Sport

D.E.E.J.E Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants
D.E.A.S.S Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
D.E.C.E.S.F Diplôme d’Etat de Conseillère en Economie Sociale et Familiale
D.E.A.V.S Diplôme d’Etat d’Assistante de Vie Sociale
D.E.A.F Diplôme d’Etat d’Assistant Familial
D.E.T.I.S.F Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale
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