
 

 

Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) 

 
Form&Sens-Consult vous prépare par la voie de la VAE à l’ensemble des diplômes des secteurs de l’animation, du social / 
médico-social, et aux métiers paramédicaux, du niveau 3 (CAP) au niveau 7 (MASTER 2)* : 
 

Niveau 
3 

Assistant familial (DEAF) ; Assistant éducatif et 
social (DEAES) ; Aide-Soignant (DEAS) ; 
Auxiliaire de puériculture (DEAP) 

Niveau 6 

Educateur spécialisé (DEES) 
Educateur de jeunes enfants (DEEJE) 
Assistant de service social (DEASS) 
Educateur technique spécialisé (DEETS) 
Conseiller en économie sociale et 
familiale (DECESF) 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrant et de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale (CAFERUIS) 
Licence en Sciences de l’éducation 

Niveau 
4 

Moniteur éducateur (DEME) ; Technicien de 
l’intervention sociale et familiale (DETISF) ; 
Animateur social (BPJEPS) 

Niveau 
5 

BTS Economie sociale et familiale ; BTS Services 
et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 

Niveau 
7 

Ingénieur social (DEIS) ; Directeur d’établissement 
social et médico-social (CAFDES) ; MASTER 
Sciences de l’éducation ; MASTER Management 
des structures sanitaires et sociales 

*Liste non exhaustive 
 

Objectifs de la formation 

➢ Identifier la structuration et l’organisation du livret 2 
➢ Comprendre les étapes de l’élaboration et de la formalisation du livret 2 
➢ S’approprier les référentiels de compétence, d’activité et de formation du diplôme visé 
➢ Expliciter ses motivations, expériences et parcours de formation 
➢ Présenter l’environnement institutionnel et la structure d’exercice 
➢ Choisir et narrer les situations de travail 
➢ Rendre compte de ses activités et de ses compétences 
➢ Rendre visible et lisible ses réalisations et en faire une analyse critique 
➢ Connaître les notions théoriques et pratiques fondamentales correspondant au diplôme visé 
➢ Préparer l’oral VAE 

Durée, modalités, délais d’accès 
 

➢ Distanciel  
➢ Mixte Distanciel / Présenciel  

 

➢ Présenciel, au 37A Avenue Jules Cantini – 13006 Marseille  
Délais de mise en œuvre : 3 mois suivant votre demande 

Public et Pré-requis 

Toute personne bénéficiant de l’expérience professionnelle minimum requise (1an, 1 607h) 
Avoir obtenu la recevabilité auprès du certificateur 

Modalités pédagogiques 

➢ Apports théorico-pratiques 
➢ Explications et guidance méthodologique 

 
➢ Régulation des écrits  
➢ Remise de documents et conseils bibliographiques 
➢ Entretiens d’explicitation tout au long de la démarche  

L’accompagnement est réalisé par un Formateur-Consultant spécialiste de la VAE et des processus de 
professionnalisation 

 

 

 



 
 

Contenu et déroulement de l’accompagnement 
 

➢ Accompagnement dans la formalisation du livret 2 
➢ Explications méthodologiques de la démarche VAE pour vous permettre de vous approprier la logique 

attendue  
➢ Avancée étape par étape, selon un rythme personnalisé.  
➢ Des indications de lecture pour soutenir l’explicitation de votre pratique et la démonstration de vos 

compétences 
➢ Des régulations de vos productions écrites  
➢ Des conseils méthodologiques pour être efficace et percutant dans le fond et la forme de votre écrit  
➢ Préparation de l’oral de soutenance de votre dossier  
➢ Un oral blanc avec un jury formateur et un jury professionnel  
 

Description de l’accompagnement 

24h d’accompagnement, entièrement structuré sur-mesure, comprenant :  
- Les explications méthodologiques d’élaboration des livrets 
- Des entretiens d’explicitation de vos avancées 
- Des régulations de vos productions écrites 
- La préparation à l’oral  
- 1 oral blanc avec un jury professionnel et un jury formateur (1h), avec conseils personnalisés 
 
LES PLUS DE FORM&SENS-CONSULT : 
- Des supports méthodologiques étape par étape pour composer le livret 2 
- Une bibliographie par Domaines de compétences 
-  

  

Tarifs : 1 490 €  
 

  

Contact 
 

Notre engagement accessibilité handicap 

06 67 72 87 16 
formetsens.consult@gmail.com 

 Si un ou plusieurs participants présentent un handicap, informez-nous 
afin que nous garantissions ensemble l’accessibilité physique et 
pédagogique (rythme, durée, adaptation des supports...)  
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