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  SANTÉ  SOCIAL

Formation continue

Accompagnement à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 
Diplôme d’Etat Secteur Social (DE SS)

Objectifs
Au terme de la formation, vous serez capable de :
• Identifier, organiser, valoriser les éléments de votre expérience professionnelle 
et personnelle en vue de la constitution du dossier de VAE, 
• Préparer l’entretien et la soutenance du dossier avec le jury.

Public visé par la prestation
• Tous publics souhaitant se destiner aux métiers du social,
• Mixité des publics et des dispositifs de formation (CPF et CPF de transition…),
• Demandeurs d’emploi,
• Salariés en reconversion professionnelle.

Prérequis
• Avis de recevabilité positif émis par la commission de certification; 
transmission en amont de l’accompagnement du dossier de recevabilité.
• 1 an d’expérience professionnelle dans la fonction visée par la VAE.

Étapes de la V.A.E.
1. Retirer un dossier de demande de recevabilité (LIVRET 1) auprès de 
l’organisme certificateur et le déposer auprès du même organisme avec les 
pièces demandées.
2. La Commission de certification étudie votre demande et émet un avis positif 
ou négatif.
3. Si l’avis est positif, débute alors la démarche de VAE, et, si vous le 
souhaitez, la prestation d’accompagnement pour vous aider dans votre 
démarche personnelle de VAE.
4. Rédiger le dossier rédactionnel de présentation des acquis.
5. Etude de votre dossier par un jury d’évaluation, entretien avec le jury. Décision 
finale du Jury sur la proposition de la Commission de certification : Le jury 
peut décider d’une validation totale ou partielle du DE ou d’un ajournement.

Niveau de sortie

Niveau de sortie DE SS. Délivrance 
d’une attestation de formation avec 
détail des compétences acquises

Durée de la prestation

24 heures réparties sur une période 
entre 6 et 12 mois.

Personnalisation du parcours possible 
en fonction des compétences acquises 
et d’éventuelles situations de handicap.

Dates et modalités 
d’organisation de la prestation

• Modalité déroulement : présentiel.

• Dates et horaires :  selon calendrier 
fixé avec le/la candidat(e).

Lieu de formation 

LPP-CFC SAINT-ENNEMOND
8-10 rue du Pilat 
42400 SAINT CHAMOND 
04 77 22 03 03
contact@lpp-st-ennemond.fr
www.lpp-saintennemond.fr
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  SANTÉ  SOCIAL

Méthodologie
Le rôle de l’accompagnateur 
consiste à aider le candidat, au 
travers notamment d’entretiens 
d’exploration de parcours et 
d’explicitation des activités :

• Décrire son activité faire ressortir 
les compétences acquises et les 
connaissances mobilisées.

• Analyser les spécificités des 
situations de travail rencontrées

• Examiner le travail réel et non le 
travail prescrit

• Prendre de la distance par 
rapport à ses différentes 
expériences

• Structurer et organiser sa 
pensée.

Déroulement de la prestation d’accompagnement 

1. Information du candidat avec documents supports sur (2h) 
- le mandat d’accompagnement (reprise de la Charte Rhône-Alpes de 
2006)
- le déroulement de la prestation et ses contenus et objectifs, 
- le déroulement type d’un entretien avec le jury

2. Rappel bref des contenus abordés lors de la séance précédente.  
Présentation du travail à effectuer pendant la séance (3h)
- prise de connaissance et appropriation des contenus du livret 2
- relecture du référentiel
- conseils pour le choix des activités
- mise en place de l’échéancier

Bilan de la séance et travail à produire par le candidat : arrêter un choix 
des activités spécifiques à mettre dans le L2 et commencer à les décrire 
à l’aide d’un guide de questionnement-type remis au candidat
Remise d’une copie de la prise de notes de l’accompagnateur au 
candidat

3. Rappel des engagements de la séance précédente et présentation 
du travail à effectuer pendant la séance (2x3h)
Reprise d’un ou deux choix de situations et méthodologie pour la 
description. Bilan de la séance et travail à produire par le candidat : 
rédaction plus avant des situations. Remise d’une copie de la prise de 
notes de l’accompagnateur au candidat

4. Rappel des engagements de la séance précédente et présentation 
du travail à effectuer pendant la séance (2h)
Analyse du livret 2
Bilan de la séance et travail à produire par le candidat : rédaction brève 
de la prise de parole lors de l’entretien
Remise d’une copie de la prise de notes de l’accompagnateur au 
candidat

5. Rappel des contenus abordés lors des séances précédentes. 
Présentation du travail à effectuer pendant la séance (3h)
- Jury fictif,
- Analyse et conseils.
Bilan de la séance. Remise d’une copie de la prise de notes de 
l’accompagnateur au candidat

6. Rappel des rendez-vous deux jours avant la date de soutenance 
programmée (6h)
Réponses aux demandes de précisions du candidat.
Réassurance du candidat en cas de difficultés.
Eventuellement reprise des contenus de certaines séances.

7. Reprise et éclaircissement des recommandations du jury post VAE 
(2h)

Références VAE

2022-23
Candidats 

accompagnés 1 en cours

Satisfaction 
globale2 en cours

Taux  
de réussite3 en cours

Effectif formé 1 : effectif global VAE 
Satisfaction globale 2 : selon enquêtes fin 
accompagnement VAE.
Taux de réussite 3: diplôme  DE SS
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  SANTÉ  SOCIAL

Modalités financières
Action de formation éligible au CPF.
Coût de la formation : 1 200 € net de taxes.

Equipements / Accès / Transports 
• Matériel / Équipement
- 12 salles de cours équipées d’appareils de projection.
- 1 centre de recherche documentaire équipé de postes informatiques.
- Plusieurs salles informatiques.
• Restauration
- Cantine / self sur place.
- Commerces alimentaires et de restauration à proximité.
• Transports
- Parking gratuit à proximité / places de parking gratuites aux alentours.
- Parc à vélo.
- Ligne de bus/ à proximité / lignes STAS 25, 29, 40, 42 à 45, 78 et 81.
- Transports scolaires lignes STAS 18, 33 et 52 / réseaux TIL/M5.
- Gare TGV Ter à proximité : Gare de St Chamond à 5 minutes à pied de 
l’établissement.
• Accessibilité PMR des locaux 
Oui totale.
• Engagements et partenariats 
- Label Lycée des métiers de l’accompagnement de la personne et des 
organisations.
- Label développement durable.

Organisme de formation :
 

4 rue de l’Oratoire
69300 Caluire et Cuire
04 72 10 94 08
cfc@akteap.cneap.fr
www.cfa-creap.com

Association loi 1901
N°SIRET : 503 049 215 00026
Déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 
84 69 17362 69. 
Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.

Centre de formation partenaire

LPP-CFC SAINT-ENNEMOND
8-10 rue du Pilat 
42400 SAINT CHAMOND 
04 77 22 03 03
contact@lpp-st-ennemond.fr
www.lpp-saintennemond.fr

Référent Handicap
Loreena LECOANET 
loreena.lecoanet@akteap.cneap.fr


