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ACCOMPAGNEMENT VAE PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE 2020 

Depuis plusieurs années, ALPE ACEPP 04 accompagne des professionnels non diplômés dans leur parcours 

VAE, afin d’obtenir la qualification et la reconnaissance correspondante à leur expérience pratique. 

ALPE ACEPP 04 propose son expertise d’accompagnement VAE à toute personne, exerçant ou ayant 

exercé, une activité professionnelle dans le domaine de la petite enfance : sur les diplômes suivants : 

 CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance  

 Auxiliaire de puériculture  

 EJE 

LA VAE ?  

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’au 

moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE. Cette certification, 

qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle, doit être inscrite au Répertoire 

national des certifications professionnelles (RNCP).  

A QUOI ÇA SERT ?  

 Obtenir une certification 

 Mettre en cohérence sa certification avec son niveau de responsabilité 

 Valider son expérience pour soi-même 

 Faire reconnaître ses compétences 

 Obtenir un niveau de qualification permettant d’accéder à une formation d’un niveau supérieur ou de 

s’inscrire à un concours 

 Changer d’emploi 

 Evoluer professionnellement / Obtenir une augmentation ou une promotion professionnelle 

 Développer la confiance en soi 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Vous transmettez à l’autorité certificatrice un dossier décrivant votre expérience. Ensuite, selon la certification, 

vous serez mis en situation professionnelle devant un jury et vous lui présenterez votre dossier. Dans les deux 

cas, le jury s’entretiendra avec vous et prendra une décision de validation totale, partielle, ou d’un refus de 

validation. L’ensemble de la démarche dure entre huit et douze mois (de la définition du projet jusqu’aux 

épreuves de validation devant le jury). 

La certification obtenue par la VAE a la même valeur que celle obtenue par la voie de la formation initiale.  

 

CONTRAINTES 

Entreprendre une démarche de VAE ne se résume pas à une simple formalité, cela vous demande une réelle 

implication, et de la motivation pour relever ce challenge. 

ALPE ACEPP 04 préconise 3 années de pratique au niveau du diplôme visé avant de se lancer dans la démarche 

VAE 

 
  

http://www.vae.gouv.fr/niveau-de-qualification
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ACCOMPAGNEMENT-FORMATION PARCOURS VAE  

PUBLIC : toute personne justifiant d’une expérience d’au moins 3 ans(recommandé) dans le domaine de la 

petite enfance et la VAE visée 

PRE REQUIS : Savoir lire et écrire, Savoir utiliser un logiciel de traitement de texte, Savoir utiliser internet : 

effectuer des recherches documentaires, utiliser une boîte mails. Avoir un compte CPF 

DUREE DE LA FORMATION : 24H sur une année. 

LIEU : Château Arnoux ou alentours 

  

CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT : 

MODULE 1 : LE LIVRET 1/ 4 H 

Présentation du dispositif VAE, Comment constituer son livret 1 ? débloquer son CPF ? 

État des lieux : « les activités réalisées dans l’exercice de sa profession » 

Comparaison et adéquation avec le référentiel du diplôme, 

Evaluation du besoin de formation complémentaire. 

MODULE 2 : LE LIVRET 2 / 4H 

Présentation des attendus du livret 2 

Assistance sur les premières données (tableaux et outils pour les remplir) 

Recherche des situations à présenter, 

Démarrage des écrits. 

Possibilité de mettre en place un atelier écriture (en supplément) 

MODULE 3 : LE TEMPS DE LA REDACTION /12 H 

Lecture partagée et présentation du parcours professionnel 

Lecture des écrits et accompagnement du candidat par l’équipe d’accompagnateurs 

Questionnement et soutien à la rédaction 

Échange en face à face autour de l’écrit 

MODULE 4 : DEPOT VAE PREPARATION A L’ORAL/ 4H 

Modalité de dépôt du dossier 

Préparation de la présentation à l’oral du dossier VAE : 

Construire sa présentation personnelle 

Organisation méthodologique du dossier et création de support à l’entretien, Fabrication d’outils 

Simulation d’entretien en individuel 

Débriefings et conseils 

 

MODULES OPTIONNELS 

MODULE 5 FORMATION COMPLEMENTAIRE/28H 

 4 jours de formation théorique complémentaire adaptée à la vae choisie. 
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MODULE 6 ESPACE ECRITURE/28H 

 4 jours d’espace et atelier écriture. 

METHODE DE L’ACCOMPAGNEMENT 

Accueil et entretien individuel sur rendez-vous, envoi des écrits par mail, rencontre sur site ou suivi à distance 

possible. Il est nécessaire d’être équipé d’un ordinateur, d’une imprimante, d’un téléphone et d’une connexion 

internet. 

Un dossier pédagogique est remis au stagiaire comprenant le référentiel d‘activités professionnelle du diplôme 

visé, un document support mentionnant les activités qu’il décrira dans le livret de validation, un guide de 

rédaction, le règlement d’examen selon les diplômes, éventuellement une bibliographie. 

 

Modules optionnels : formation dans un cadre collectif. 

EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

Une équipe de formateur et d’intervenants sur le terrain composée de: 

Pascale PEREZ : Conseillère en VAE 

Et d’accompagnatrices métiers : Educatrices de Jeunes Enfants, Infirmières, Auxiliaires de puériculture :  

Carine ISOLDI Cécile BONZI Eve MARINO Christine LEGENDRE Gisèle FANTO Christelle BLANC 

Marilyn AUBERT Isabelle RIBERT 

Référente pédagogique : Véronique AUZET 

 

TARIF 

PARCOURS VAE 24H : 1344 € 

MODULE COMPLEMENTAIRE 5  28H : 1568 € 

MODULE COMPLEMENTAIRE 6 28H : 1568 € 

BULLETIN INSCRIPTION 

NOM :…………………………………………...….Prénom :…………………………………………...…………

. 

Nom de naissance :……………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………….…………. 

Tel :………………………………...…………….. 

Courriel :……………………………………………………….. 

Poste occupé :………………………………………..Diplôme :………………………………………………... 

Structure 

employeur:…………………………………………………………...…………………………………….. 

Nom Raison sociale  : 

……...…..…………………………………………………………………………………….. 

Adresse, 

commune ……………………...…………………………………………………………………………..... 

Tel :…………………………………………….Courriel :………………………………………………………….

.. 

N° ICOM 

UNIFORMATION :…………………………………………………………..…………………………….. 

Date d’entrée sur le poste :…..………………………………..…………………………………………………….. 
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Nature du contrat : CDI            CDD   Si CDD, date de 

fin :……..……………………….…………………..… 

Avez-vous ouvert votre compte CPF : Oui                Non  

VAE 

choisie :…………………….……………………………………………………………………………...……. 

Durée de l’expérience : 

……………………………………………………………………….…………..………… 


