
 
Pour tous les départements, renseignements 
complémentaires auprès de :

Bernadette WILLIG  
Coordinatrice administrative VAE 
willig.bernadette@ireis.org

ou 

Marine PEMBELE  
Assistante VAE 
pembele.marine@ireis.org

Accueil téléphonique tous les matins 
de 9h à 12h :

Le pôle VAE IREIS 
Auvergne-Rhône-Alpes

 Un référent et des intervenants formés à 
 l’accompagnement VAE sur chacun de  
 nos établissements.

 Des conseils pour vous aider dans  
 vos démarches administratives.

 Des dispositifs adaptés à chaque 
 situation.

 Des accompagnateurs experts 
 des métiers de l’action sociale.

 La possibilité de conventionner des  
 stages pratiques.

  
 complémentaires.

 La mise à disposition de ressources :  
 centre de documentation et salle informatique.

Transformez votre 
expérience professionnelle en diplôme !

 Des compétences
 Un diplôme

Validation des
Acquis de 
l’Expérience

  Le Pôle VAE IREIS Auvergne-Rhône-Alpes  
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Notre objectif :
Accompagner le candidat dans la 
rédaction de son livret 2 en lui apportant 
la méthodologie et les outils nécessaires 
à l’appropriation du référentiel et 
à la présentation de ses acquis en 
correspondance avec les attendus du 
diplôme et du jury de validation.

Notre méthode :
Une alternance d’entretiens individuels et 
d’ateliers collectifs comprenant :
• Une présentation des attendus de la VAE 
et du livret 2.
• Des outils d’analyse du référentiel.
• Une identification des connaissances et 
des pratiques professionnelles.
• Une méthodologie de présentation des 
situations de travail.
• Un appui à la formalisation des écrits, 
lectures et corrections.
• Une sensibilisation au choix des éléments 
de preuve appropriés.
• Une préparation à l’entretien avec le jury.
• Un suivi post jury si nécessaire.

Les 4 étapes clés 
de votre VAE :

1 S’informer
 • à quel diplôme pouvez-vous prétendre 
compte tenu de votre expérience ?
• Quels sont les moments clés de la 
démarche ?
 • De quel type d’accompagnement pouvez-
vous bénéficier ?
 • Pouvez-vous prétendre à des aides 
financières ?

2 Demander votre 
recevabilité
Étape incontournable avant de vous 
engager dans une démarche de VAE : 
compléter le livret 1 , correspondant au 
diplôme visé, que vous aurez retiré auprès 
de l’autorité certificatrice, afin que celle 
ci puisse vérifier l'adéquation de  votre 
expérience avec votre projet de diplôme.

3 Compléter le livret 2
Vous devrez décrire de façon concrète et 
précise, dans un document, le «  livret 2  », 

votre pratique professionnelle au quotidien. 
Vous bénéficierez alors d’un 
accompagnement différent selon votre 
situation :

 Le dispositif de droit commun : d'une 
durée de 24 heures, il peut être financé par 
le plan de formation de votre établissement, 
son OPCO, le Fongécif ou votre Compte 
Personnel de Formation (CPF).

 Le dispositif d'Aide à la VAE destiné 
aux personnes en recherche d'emploi  : 
d'une durée de 20 heures, il est financé par 
Pôle Emploi. 

 Le Dispositif de Soutien de Branche 
VAE en travail social (DSB)  : d’une durée 
pouvant aller jusqu’à 179 heures et dans 
l'objectif d'assurer la professionnalisation du 
secteur, Unifaf propose aux salariés de ses 
adhérents un accompagnement renforcé et 
plus diversifié que celui prévu par la VAE de 
droit commun.

 Le Parcours personnalisé.

En première présentation ou en post-jury, sa 
durée et son organisation sont adaptées à 
votre situation.

4 L’entretien avec le jury
Composé de professionnels, le jury vous 
interroge sur votre pratique professionnelle 
et vérifie si l’expérience décrite dans le livret 
2 correspond au référentiel de compétences 
exigées pour l’obtention du diplôme. 
A l’issue de cet entretien, le jury se 
prononce sur la validation  du diplôme 
(totale, partielle ou absence de 
validation).

La Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE)

C’est un dispositif qui permet d'obtenir tout 
ou partie d'une certification, sur la base 
d'une expérience professionnelle, après 
validation par un jury des connaissances et 
des compétences acquises. 

 C’est un moyen supplémentaire 
pour vous :
• De disposer de promotion et de mobilité 
sociales.
• De valoriser vos compétences et votre 
parcours.
• D’accéder à la formation tout au long de 
la vie sans avoir à réapprendre les savoirs 
déjà acquis par le travail.

La VAE au sein du Pôle 
VAE IREIS Auvergne-
Rhône-Alpes, c'est 
la possibilité d’un 
accompagnement aux 
diplômes suivants :

• CAFERUIS - Certificat d’Aptitude aux 
Fonctions d ‘Encadrement et de 
Responsable d’Unité d’Intervention Sociale.
• DEASS - Diplôme d’état d’Assistant de 
Service Social.
• DEES - Diplôme d’état d’éducateur 
Spécialisé.
• DEEJE - Diplôme d’état d’éducateur de 
Jeunes Enfants.
• DEME - Diplôme d’état de Moniteur 
Educateur.
• DEAES - Diplôme d’état d’Accompagnant 
éducatif et Social (sur les 3 spécialités).
• DEAF - Diplôme d’état d’Assistant Familial.  
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