
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

Nos atouts
 › Un conseil administratif pour vous aider 
dans vos démarches
 › Tout candidat inscrit en VAE au 
sein de l’ENSEIS peut bénéficier du 
conventionnement d’un stage pratique
 › Une offre de séquences formatives 
complémentaires
 › Des dispositifs adaptés à chaque 
situation
 › Des accompagnateurs experts des 
métiers de l’action sociale

Accompagnement VAE
Transformez votre expérience professionnelle 
en diplôme !

ACCOMPAGNEMENT VAE Intervention Sociale

Contact
 › Pour tous les départements,  
renseignements complémentaires 
auprès de : pole.vae@enseis.fr

 › Ligne cristal : 09 70 65 05 65
 › Accueil téléphonique tous les matins de 
9:00 à 12:00

 › Toutes les informations sur  
https://www.ireis.org/project/validation-
des-acquis-de-lexperience

Les étapes de votre VAE
1. S’informer
 › À quel diplôme pouvez-vous accéder 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 appelé livret 2 ou livret de présentation des acquis, 
votre pratique professionnelle au quotidien. 

 › Dans ce cadre nous vous proposons un accompagnement ayant pour objectif de vous aider dans l’analyse de vos 
situations de travail et la formalisation par écrit de vos expériences� Il se compose d’une alternance d’entretiens 
individuels avec un accompagnateur référent et d’ateliers collectifs permettant des échanges entre candidats� Il 
comprend également en fin de parcours une préparation à la présentation devant le jury.

Cet accompagnement se fera sous différentes formes 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, Transition Pro 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 Parcours personnalisé : en première présentation ou en post-jury, sa durée et son organisation sont adaptés à votre 
situation

4. Mise en place de l’accompagnement - Positionnement
 › Votre inscription à un parcours VAE au sein de l’ENSEIS sera validée à la réception par notre service d’une copie de votre 
notification de recevabilité et d’un justificatif de prise en charge émis par le financeur. Nous vous convoquerons alors à 
un accueil collectif à la suite duquel nous vous mettrons en lien avec votre accompagnateur. 

 › Lors de votre premier rendez-vous, un positionnement sera effectué afin de personnaliser votre parcours et d’en définir 
les grandes lignes en termes d’alternance entre entretiens individuels et ateliers collectifs et étudier les éventuels 
besoins de formation complémentaire ou de stage pratique.

 › Une date prévisionnelle de dépôt de votre livret 2 sera également définie�

5. 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�

 › À l’issue de cet entretien, le jury se prononce sur la validation du diplôme (totale, partielle ou absence de validation).

La VAE 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.
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