
 

L’ACCOMPAGNEMENT A LA VAE 

 

LES DIPLÔMES PRÉPARÉS EN VAE  

Formations de niveau 3 (BEP/CAP) :  

• Diplôme d'Etat d'Accompagnant.e Éducatif et Social - DE AES : spécialité 

accompagnement de la vie à domicile, spécialité accompagnement de la vie en 

structure collective, spécialité accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie 

ordinaire 

Formations de niveau 4 (BAC) : 

• Diplôme d'Etat de Moniteur.rice Educateur.rice - DE ME 

Formations de niveau 6 (Licence) : 

• Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité 

d'Intervention Sociale - CAFERUIS 

• Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé (DEES) 

• Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE) 

Formations de niveau 7 (Master) : 

• Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement ou de Service 

d'Intervention Sociale (CAFDES) 

  

https://www.its-pau.fr/vae/es


 

 

 

2 ÉTAPES POUR VOTRE DÉMARCHE VAE 

 

ETAPE 1- DEMANDER LA RECEVABILITÉ AU DIPLÔME VISÉ 

 Pour les Diplômes d'Etat de :  

- Conseiller en Economie Sociale  Familiale 

(DECESF) 

- Educateur Spécialisé (DEES) 

- Educateur Technique Spécialisé    (DEETS) 

- Moniteur Educateur (DEME) 

   

   Pour obtenir votre livret de recevabilité : 

  1- Vous inscrire aux réunions du DAVA 

sur le site internet France VAE : 

https://francevae.fr/trouver-mon-interlocuteur/ 

Votre demande sera enregistrée et vous recevrez 

une invitation à une réunion d’information. 

  2- Vous devez assister à la réunion d'information 

organisée par le service DAVA du Rectorat à l’issue  

de laquelle le livret de recevabilité (Livret 1) 

vous sera remis. 
 

 

 Pour les Diplômes d'Etat de :  

- Accompagnant Educatif et Social  (DEAES) 

- Assistant de Service Social (DEASS) 

- Educateur de Jeunes Enfants  (DEEJE) 

- Ingénierie Sociale (DEIS) 

- Technicien de l'Intervention Sociale  et 

Familiale (DETISF) 

 - ou pour le CAFERUIS 

   

  Pour obtenir votre livret de recevabilité : 

  Téléchargez le dossier sur le site internet de 

l'ASP : 

 http://vae.asp-public.fr/  

  - Livret 1 DEAES  

  - Livret 1 DEASS 

  - Livret DEEJE 

  - Livret DEIS 

  - Livret DETISF 

  - Livret CAFERUIS 

 

  

https://francevae.fr/trouver-mon-interlocuteur/
http://vae.asp-public.fr/
https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/deaes-telechargements
https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/deass-telechargements
https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/deeje-telechargements
https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/deis-telechargements
https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/detisf-telechargements
https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/caferuis-telechargements


 

 

ETAPE 2- ELABORER LE DOSSIER DE VAE : L'ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ A 
GAÏDO LAB 

Délai d'accès à l'accompagnement : Sous réserve d'acceptation du financement et après 

accord de recevabilité, l'accompagnement VAE à Gaïdo Lab s'effectue sur le principe 

d'entrées et sorties permanentes. 

L’accompagnement proposé dans votre démarche est une aide méthodologique et 

procédurale pour l’élaboration du dossier de validation des acquis de l’expérience. 

Cet accompagnement d'une durée de 24 heures comprend : 

Un travail d’appropriation de la démarche 

- Les outils au service de l’accompagnement 

- La structure et les attendus du référentiel du diplôme concerné 

- La structure du Livret 2 et les éléments de trace de l’activité (les preuves) 

- La méthodologie d’écriture en VAE 

Le suivi de l’élaboration du Livret II 

- Retour sur parcours 

- Sélection d’activités significatives 

- Analyse descriptive d’activités significatives 

- Analyse globale de l’expérience 

- Sélection des éléments de la preuve 

Préparation à l’entretien complémentaire avec le jury 

- Comprendre les caractéristiques et attentes du jury 

- S'entraîner à la soutenance orale 

 

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE EN VAE 

Nos accompagnements de 2016 à 2020 :  

5 personnes accompagnées et présentées devant le jury (DEME – DEES – DEAS) 
Taux d’abandon : 0% - Taux de satisfaction 100% 

• 4 validations totales (80%) 
• 1 validation partielle (20%) 

 
En 2021 : 5 personnes en cours d’accompagnement (DEME - DEAES – CAFERUIS – DEEJE) 
 

CONTACTS : 

Laurent Pourtau - Accompagnateur VAE  Tél. : 06 63 16 56 73 

contact@gaido-lab.eu     www.vae-gaido-lab.eu  

mailto:contact@gaido-lab.eu
http://www.vae-gaido-lab.eu/

