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INSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE EN  
TRAVAIL SOCIAL IS2TS-INITIATIVES 
 

FACULTE LIBRE D’ETUDES POLITIQUES ET EN 
 ECONOMIE SOLIDAIRE FLEPES-INITIATIVES 
 

Validation des Acquis de 
l’Expérience - VAE 
 
 

 
PUBLICS 
Quel que soit votre situation, votre âge, ou votre niveau de formation, vous pouvez prétendre à valider un diplôme, un titre ou un certificat si vous 
pouvez justifier d’une expérience d’au moins un an en rapport direct avec le contenu d’une certification. 

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS VISÉS 
La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) permet d’évaluer vos compétences dans le but de faire reconnaître votre expérience. La VAE est le droit 
pour toute personne de faire reconnaître les acquis de son expérience en vue d’obtenir une certification. Les personnes accompagnées seront en 
mesure de démontrer que leurs compétences répondent aux attendus du référentiel du diplôme visé en complétant leur livret 2 tout au long de 
l’accompagnement. 

PRÉREQUIS  
Les candidats doivent prouver par le biais du livret 1 qu’ils exercent depuis un minimum de 1 an (1 607 heures) en équivalent temps plein sur un ou 
des poste(s) recouvrant tout ou partie des compétences attendues. 
Pour tous les diplômes : Le livret 1 est un document permettant de statuer sur votre demande de recevabilité. Il s’agit d’un dossier administratif 
récapitulatif de votre parcours. Lorsque ce dossier est recevable, le candidat devra remplir un 2ème document, le livret 2, dans lequel il décrira ses 
activités afin de faire la preuve de ses compétences. Où s’adresser pour demander le livret 1 ? 

 Pour les ME, ES, ETS et CESF : Le candidat doit s’adresser au Dispositif Académique de Validation des Acquis (DAVA) ou au Centre 
Académique de Validation des Acquis (CAVA), présents dans les rectorats, qui vous convoquera à une réunion obligatoire. Le livret 2 vous 
sera ensuite transmis par le rectorat avec la notification de recevabilité. 
Pour les AES, ASS et CAFERUIS : Le candidat doit envoyer directement son livret 1 à l’ASP de Limoges. Le livret 2 vous sera ensuite 
transmis avec la notification de recevabilité. 
 Pour les CPSESS et les EES : Prendre contact avec Patricia NUMATEKPO (pnumatekpo@flepes.fr) pour le livret 1 

A noter : nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour tout aménagement relatif à une situation spécifique, contactez-nous 
ou signalez-le dans le dossier d’admission. 

Niveau 
 

5 à 1 
 

Site  
 

Paris sud 
 
 

Durée 
 

20 à 24 
heures 

 
Selon le diplôme 

Cursus 
disponibles 

 

+10 
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ACCOMPAGNEMENTS 
 DEAES - Diplôme d’Etat d’Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 
 DEAES - Diplôme d’Etat d’Accompagnement de la vie à domicile 
 DEAES - Diplôme d’Etat d’Accompagnement de la vie en structure collective 
 DEME - Diplôme d’Etat de Moniteur-éducateur 
 DEES - Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé 
 DEASS - Diplôme d’Etat d’Assistant de service social 
 DECESF - Conseiller en économie sociale et familiale 
 DEETS - Diplôme d’Etat d’Educateur technique spécialisé 
 CAFERUIS - Chef de service 
 CPSESS - Chef/fe de projet en économie sociale et solidaire (niveau 6 RNCP - Répertoire national des certifications professionnelles) 
 EES - Expert/e en économie solidaire (niveau 7 RNCP - Répertoire national des certifications professionnelles) 
 

PROGRAMME  

Pour les accompagnements de 24h : 
 6 heures en individuel dont un entretien de positionnement (4 x 1h30) 
 9 heures en collectif (3 x 3h) 
 3 heures de préparation à l’oral et 3 heures de jury blanc collectif après envoi par le candidat de son livret 2 
 3 heures de suivi à distance des écrits, réparties selon besoin tout au long de la démarche 
Pour les accompagnements de 20h (uniquement pour EES et CPSESS) : 
 14 heures de guidance (entretiens individuels et suivi à distance des écrits) 
 3 heures de lecture de dossier par un jury pour l’oral blanc 
 3 heures pour le passage en jury 
Evaluation et certification : soutenance  du Livret 2 à l’oral devant jury. Possibilité de validation partielle 
 

TARIF & FINANCEMENT 
Devis sur demande. Formation éligible aux dispositifs de financement suivants : 
 Financement entreprise (plan de formation, période de professionnalisation…) 
 Prise en charge par un organisme (OPCO, Pôle Emploi) 
 Financement individuel partiel ou total (CPF Compte Personnel de Formation…) 
 
 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous à l’une de nos réunions d’information : 
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PERSONNALISATION 
POSSIBLE : NOUS 

CONTACTER 
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