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QU'EST CE QUE LA VAE ?
Selon la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 : «...Toute
personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis
de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition
d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de
qualification figurant sur une liste établie par la Commission Paritaire
Nationale de l'Emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnels ...»

L:ACCOMPAGNEMENT
Les 7 diplômes accompagnés

-7 Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement
-7
-7
-7
-7
-7
-7

ou de
Service d'intervention sociale CAFDES - Niveau I (ESTES)
Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale DElS - Niveau I (PRRATES)
Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable
d'Unité d'Intervention Sociale CAFERUIS - Niveau II (PRRATESI
Diplôme d'Etat d'Assistant de Service social DEASS- Niveau III (PRRATES)
Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé DEES - Niveau III (PRRATESI
Diplôme d'Etat d'Educateur Technique Spécialisé DEETS- Niveau III (ESTES)
Diplôme d'Etat d'Assistant Familial DEAF - Niveau V (ESTES)

OBJECTIFS
Responsable:

Nadine BRAULT
Secrétariat:

Blandine KLEIN
T. +33 [0)3 88 21 20 04
Caurriel : vae@estes.fr

L:accompagnement proposé porte sur la méthode pour permettre au
candidat:
-7 de rédiger et constituer son dossier de validation:
le livret II spécifique à la présentation des acquis de l'expérience
-7 de se préparer à l'entretien avec le jury de validation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES DE L:ACCOMPAGNEMENT
-7 L:accompagnant soutient le candidat dans sa démarche d'écriture
à partir de son projet.
-7 ll l'aide à démontrer ses compétences, en lien avec le référentiel métier,
par le choix de situations de travail significatives à partir de son
expérience.

-7 ll l'arnène

à réfléchir à son positionnement professionnel et
son expérience comme objet de connaissance.

à identifier

Le processus pédagogique [d'une période d'accompagnement de 9 mois
environ] s'appuie sur une alternance de séances collectives et d'entretiens
individuels, et une préparation spécifique à l'oral de validation.

CONDITIONS D'ACCÈS
Obtention de la recevabilité délivrée par l'autorité certificatrice du diplôme
visé en regard des exigences réglementaires, à partir du livret I.

MODALITÉS PRATIQUES
Selon le diplôme visé, l'autorité certificatrice organise 1 ou 2 jurys de
validation par an, les accompagnements sont planifiés en fonction des
sessions du jury.
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Choisir d'être accompagné, c'est s'assurer du soutien par des
professionnels spécialistes du secteur social, médico-social maitrisant
les référentiels métiers. En outre, l'accompagnement permet d'accéder
au OSB (labellisation du PRRATES par UN/FAF).

TROIS DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT
--¿ Droit Commun [OC) - 24 heures, ouvert à tous les candidats VAE
--¿ Dispositif de Soutien de Branche [DSB) est un dispositif renforcé

--¿

d'accompagnement à ta VAE, porté par la Branche et financé par Unifaf,
avec mise en situation professionnelle et séquences formatives
possibles [de 109 heures à 179 heures)
Accompagnement personnalisé [AP) sur demande pour des situations
particulières.
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AP
DC
DEETS
Diplôme d'Etat d'Educateur

Technique Spécialisé
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Responsable:

Nadine BRAULT
Secrétariat:
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Diplôme d'Etat d'Assistant

DC
Familial

AP

PRRATES Soit sur le site de Strasbourg ou celui de Mulhouse

Blandine KLEIN
DC

l +33 [0)3 88 21 20 04
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DSB
DC

DEASS
Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social

AP
DSB

ACTIVITÉS DE CONSEIL/ORIENTATION
Aide à la clarification du choix du diplôme en fonction de votre parcours
et de votre projet professionnel ...

--¿ Aide à la constitution du livret de recevabilité [nous consulter pour les
modalités).
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