INSTITUT REGIONAL DE FORMATION S
ANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse
/ - IRFSS Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse | 400 avenue du Château de Jouques (Parc d'activités de la
Plaine de Jouques) - Siège administratif et direction 13420 Gémenos | Tel: | http://irfss-pacac.croix-rouge.fr/

VAE en travail social - Validation des acquis de l'expérience

Ref : 3658VAE006
Durée : 24 heures dont 8 heures de suivi individuel et 3 heures de préparation à l'entretien avec jury blanc

Présentation
DIPLÔME D'ÉTAT D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (DEASS)
DIPLÔME D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (DEEJE)
DIPLÔME D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (DEES)
DIPLÔME D'ÉTAT DE MONITEUR-ÉDUCATEUR (DEME)
CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ENCADREMENT ET DE RESPONSABLE D'UNITÉ
D'INTERVENTION SOCIALE (CAFERUIS)

Objectifs
Notre dispositif d'accompagnement VAE vous permettra de :
Repérer les activités à valoriser dans le cadre de votre parcours, en rapport avec le référentiel
d'activités et de compétences du métier envisagé
Vous approprier une démarche et des outils méthodologiques d'analyse de l'activité
Identifier et exploiter les situations significatives de votre expérience
Mettre en relief les éléments constitutifs des compétences acquises
Valoriser votre pratique à l'écrit comme à l'oral

Public
Les candidats à la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) :
avec ou sans formation initiale,
désireux de faire valider les compétences acquises par leurs expériences en rapport direct avec le
diplôme
ayant obtenu la notification de recevabilité.

Contenu de la formation
Analyse des référentiels d'activités et de compétences
Apports méthodologiques pour la constitution du livret 2
Suivi individuel (entretiens et suivi à distance)
Mise en situation devant jury

Méthodes pédagogiques
Apports méthodologiques pour l'élaboration du livret 2 (en collectif et/ou individuel)
Analyse critique des écrits
Mise en situation devant jury

Coût
VAE DEASS, DEES, DEEJE, DEME : 780 €
VAE CAFERUIS : 1050 €
Tarifs 2019 sous réserve d'actualisation

Possibilité de financement
La région PACA peut aider les candidats en démarche de validation des acquis de l'expérience avec un
chèque individuel "accompagnement" ou "post-jury". Sont concernés les demandeurs d'emploi, les femmes
en congé parental (bénévoles), les salariés, y compris en contrat aidé, qui ne disposent d'aucun droit à la
formation (ou d'un droit très partiel) et cherchent à élever leur niveau de qualification. Voir contact PASS
VAE REGION sur la page https://aidesformation.maregionsud.fr/
Les personnes en recherche d'emploi peuvent aussi contacter Pôle Emploi
Les salariés peuvent contacter leur employeur ou leur OPCA dans le cadre du Plan de formation, d'un congé
VAE, etc.
Certaines VAE peuvent également être financées dans le cadre d'un dispositif de soutien de branche
UNIFAF.

Dates et inscription
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 - OLLIOULES (83)
Contact(s)

CRFP - Formation Continue Sanitaire et Sociale (Var)
Tel : 04 89 29 50 01 ou 04 94 93 66 00
Mail : sylvie.crijnen@croix-rouge.fr
Du 19/03/2020 au 18/05/2020 - OLLIOULES (83)
Contact(s)
CRFP - Formation Continue Sanitaire et Sociale (Var)
Tel : 04 89 29 50 01 ou 04 94 93 66 00
Mail : sylvie.crijnen@croix-rouge.fr
Du 27/03/2020 au 10/07/2020 - OLLIOULES (83)
Contact(s)
CRFP - Formation Continue Sanitaire et Sociale (Var)
Tel : 04 89 29 50 01 ou 04 94 93 66 00
Mail : sylvie.crijnen@croix-rouge.fr

