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> Public (F/H)
Salarié(e) du particulier employeur
Salarié(e), Demandeur (se) d’emploi
AYANT UNE EXPERIENCE D’UN AN
MINI PROFESSIONNELLE EN LIEN
AVEC LA CERTIFICATION VISEE
> Dates
Réunions d’informations :
Tous les samedis de 10h à 12h
Ouverture de groupes : nous
contacter
> Modalités et délais d'accès
Validation du dossier d'inscription /
Obtention de la recevabilité / Accès
aux sessions selon la disponibilité
> Durée 30 heures
> Effectif 12 stagiaires/groupe
> Rythme de la formation
Ateliers et séances individuelles
pendant 3 à 6 mois
> Modalités de formation
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé, Modulaire
> Coût de la formation
1 700 € TT / stagiaire
Nous contacter pour le financement
> Coordonnées
Institut DIADEME
42 rue des Sept Arpents
93500 PANTIN
contact@institutdiademe.com
> Vos interlocuteurs
Charline EFFAH, 09 86 15 84 11
François ROCHER, Référent
Handicap
06 74 50 81 38
f.rocher@institutdiademe.com
> Accessibilité aux personnes
en situation de handicap Nous
contacter

ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPERIENCE (VAE)
DIPLOME D’ETAT ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
(DEAES)*, SPECIALITES :
Accompagnement de la vie à domicile / Accompagnement de la vie en structure collective
/Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
OBJECTIFS
- Bénéficier d'un accompagnement pour préparer le livret de présentation des acquis de
l'expérience pour l'obtention le DE AES.
- Optimiser sa prestation écrite pour la rédaction de son dossier de VAE en acquérant et
développant des connaissances en expression écrite et des techniques en rédaction.
- Débloquer les capacités d'expression et transmettre son expérience à l'oral du jury.
OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Rédiger son CV et sa lettre de motivation, son parcours professionnel, les fiches descriptives
STRUCTURE, POSTE, ACTIVITES et les autres documents constitutifs du livret 2.
- Préparer l’oral du jury : présentation personnelle et professionnelle, motivations pour la VAE,
les activités du dossier pour mettre en avant les compétences et les connaissances du candidat.
PRÉREQUIS
- Avoir exercé une expérience professionnelle d’au moins 1 an à temps plein dans le secteur
professionnel du diplôme visé
CONTENUS
- Pour comprendre les attentes de la demande de recevabilité et le livret de présentation des
acquis de l'expérience : entretien individuel et séances en groupe
- Analyser les pratiques professionnelles, opérer le choix des activités à présenter
- Préparation méthodologique de l'écrit
- Préparation à l'entretien de validation du diplôme avec le jury.
METHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports et conseils méthodologiques et simulations et jeux de rôle pour la préparation orale
- Conseils et suivi individualisé et échanges de pratiques
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, supports vidéo
EVALUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT - RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Evaluation des étapes de l’accompagnement par validation de la production demandée par
l’accompagnateur
Organisation d’un jury blanc 15 jours avant le passage devant le jury réuni par le certificateur
Attestation de fin d'accompagnement
INTERVENANT.E.S
Accompagnateurs.trices VAE, spécialistes de l'analyse du travail et/ou du métier, et
formateurs.trices expert.e.s du diplôme visé.
* Le titulaire du DE AES est un professionnel réalisant une intervention sociale au quotidien
visant à compenser les conséquences d’un manque d’autonomie, en fonction l’origine ou la
nature. Il prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie, les conséquences d’une
situation sociale de vulnérabilité.
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