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OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT VAE 

• Permettre à chaque candidat de recenser ses compétences acquises par l’expérience 

• Accompagner les candidats dans la formalisation et l’argumentation du dossier VAE (livret 2) 

• Accompagner les candidats à soutenir oralement leur dossier devant le jury d’examen 
 

PUBLIC CONCERNE DUREE - PERIODE  

Le candidat doit avoir comptabilisé une durée totale d’activité en lien avec le 
métier et la spécialité visée, de 1 an en équivalent temps plein soit un total 
de 1607 heures. 

  
24H 
2nd semestre 2022 

 

ETAPES PREALABLES A L’ACCOMPAGNEMENT 

➢ Retrait du Livret 1 auprès de l’ASP : https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/deaes-telechargements  

➢ Dépôt et étude de recevabilité du Livret 1 

➢ Réception du Livret 2  

➢ Acceptation du financement de l’accompagnement (CPF : https://www.moncompteformation.gouv.fr ,  Pôle 

Emploi…) 

ETAPES DE L’ACCOMPAGNEMENT 
Phase Durée Contenu 

Collectif 1 
Vendredi 
23/09/2022 

7h 
9H00 /12H30 
13H30/17H00 
 

• Présentation de chaque personne. 

• Rappel de la démarche et du déroulement de l’accompagnement. 

• Lecture expliquée du livret 2 et Appropriation du référentiel de 
compétence. 

• Explication, réflexion et consignes de rédaction  

Travail personnel intermédiaire 1 

Collectif 2 
Vendredi  
28/10/2022 
 
 

7h 
9H00 /12H30 
13H30/17H00 

• Echanges sur le travail de rédaction, corrections. 

• Explication, réflexion et consignes de rédaction  

Travail personnel intermédiaire 2 

Collectif 3 
Vendredi 
25/11/2022 
 

7h 
9H00 /12H30 
13H30/17H00 

• Echanges sur le travail de rédaction, corrections. 

• Explication, réflexion et consignes de rédaction  

• Projections sur les attentes de l’oral 
 

Travail personnel intermédiaire 3 

Collectif 4 
Vendredi 
17/02/2023 
 

3h 
9h00 / 12h00 
 

• Mise en situation à travers d’oraux blancs devant un jury 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 

• Un appui méthodologique : prise en main des outils VAE (livret 1 et 2, référentiels, éléments de preuve…) 

• Une expertise métier : rappel du cadre d’exercice et des attendus du métier afin de soutenir le candidat dans 
la définition de son identité et de sa posture professionnelle. 

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE) 

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 
 

35 AVENUE DU COUSERANS  

31260 MANE 

TEL : 05 61 90 50 84 

www.mfr-mane.fr 

https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/deaes-telechargements
https://www.moncompteformation.gouv.fr/


MFR MANE 

• Un soutien individuel : par des conseils personnalisés dans l’élaboration du livret 2 et l’analyse des situations. 

• Modalités pédagogiques multiples, adaptées en fonction des étapes du parcours VAE et des besoins des 
candidats : 

o Des temps collectifs et/ou des entretiens individuels 
o Des temps en présentiel et/ou à distance 

 

 Coût : 1200 € pour les 24h d’accompagnement 

CONTACT MOYEN DE TRANSPORT RESTAURATION 

Site Internet : www.mfr-mane.fr 

Responsable de formation : Elodie BOSQUE 

elodie.chappoux@mfr.asso.fr 

Train jusqu’à Boussens et Bus jusqu’à Mane 
Lignes St Girons-Boussens et St Gaudens-
Mane 

Possibilité de repas sur place 
(4€) 

 

http://www.mfr-mane.fr/

