
VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) 

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE)

Elaborer le livret 2 de demande à la VAE

Repérer le parcours professionnel, l’analyser et l’écrire au regard du référentiel métier

OBJECTIFS 

Accompagnement collectif (60%) et individuel (40%)

Echanges

Travail en sous-groupes

Mise en situations

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'ACCÈS
Avoir obtenu la recevabilité (livret 1) délivré par le DAVA

ACCOMPAGNEMENT VAE

FORMATION CONTINUE 

Repérer et s’approprier : 

Vérifier la pertinence des situations exposées

Mettre en avant les compétences et les capacités mobilisées

Travail à partir des productions individuelles

Travail d’élaboration sur les motivations

Soutien et assistance à la formulation et l’analyse des situations, supports de certification

CONTENUS

- Les objectifs et les enjeux du processus VAE                

- Le référentiel métier par rapport à ses propres activités

- Les éléments déterminants de son parcours professionnel et personnel
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DÉLAI D'ACCÈS
Les demandes d’inscription peuvent se faire tout au long de l’année.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Entretien devant un jury composé de formateur et de professionnels

L’ensemble des stagiaires ont accès durant un an à notre centre de ressources documentaires

L’ensemble de nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

MOYENS À DISPOSITION



LIEU ET DATE (DE DÉBUT D'ACCOMPAGNEMENT)
Les accompagnements sont réalisés au CRFPE.

Un groupe démarre en Avril pour déposer les dossiers en janvier.

Un groupe démarre en décembre pour déposer les dossiers en septembre.

PRÉ-REQUIS
Il faut justifier d'au moins un an d'expérience professionnelle ou bénévole, soit 1607h. Cette expérience

doit avoir un rapport avec la certification visée. 

CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?

12h d’accompagnement collectif

12h d’accompagnement individuel

DURÉE
9 à 12 mois

24 heures réparties :

1680€

Personnel (avec possibilité de mobilisation

du CPF)

Pôle-emploi

TARIF/FINANCEMENT

Le coût de cet accompagnement est de :

Financement : 

€

CONTACTEZ-NOUS 

formationcontinue@crfpe.fr

03.20.14.93.06

CRFPE

465 rue Courtois

59042 LILLE

www.crfpe.fr

SIRET : 78370779700024

CONTACT


