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Diplôme d’Etat d’Aide Soignant, Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture  
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale,  Diplôme d’Etat d’Aide Médico Psychologique, Titre ADVF/Assistant De Vie 
aux Familles, Titre Surveillant Visiteur de Nuit dans les Etablissements Sociaux,  CAP Petite Enfance 
 

La VAE est un droit individuel inscrit dans le Code du travail (art L.900-1 al.5) qui ne nécessite pas de conditions d’âge 
ou de niveau d’étude, mais seulement de justifier d’une expérience notamment professionnelle. Toute personne 
salariée, non salariée (travailleur indépendant, artisan,…), agent public titulaire ou non, Demandeur d’emploi ou 
bénévole à condition de justifier d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle en rapport direct avec le diplôme 
visé, peut faire valider ses compétences pour acquérir tout ou partie d’un diplôme ou d’un titre à finalité 
professionnelle. 
 
Objectifs : 

 Expliquer la démarche de la V.A.E.  

 Aider le candidat à  valoriser les compétences acquises lors de sa pratique professionnelle ou d’expériences 
bénévoles.  

 Accompagner le candidat lors de la rédaction du livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).  

 Faire le choix des unités de compétences à présenter en fonction de leur expérience professionnelle et des 
compétences acquises 

 Formalisation des compétences : travail sur les valeurs et la transférabilité des compétences, repérages des 
méthodologies professionnelles et passage à l’écrit  

 Préparer le candidat à la soutenance orale : Apprendre à auto- évaluer  ses compétences 

 Faire le bilan des Modules acquis après le passage devant le jury  
 

Conditions d’accès et déroulement  
Justifier de l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le diplôme 
professionnel, voir le tableau des  correspondances 
 

1ère étape :  Dépôt du livret 1 de recevabilité  
-  

2ème étape : Notification de décision de recevabilité 

3ème étape :  Réception du  livret 2 

4ème étape :  Accompagnement pour vous préparer au jury et vous aider à compléter le livret 2 
Financement selon statut : OPCA/employeur/Pôle Emploi  

5ème étape :  Dépôt du livret 2 (date communiquée à ce moment) 

6ème étape :  Présentation  devant un jury oral 

7ème étape :  Notification de résultat : vous obtenez tout ou partie des domaines de formation du 
diplôme 

8ème étape :  Domaines  de formation à obtenir pour obtenir votre diplôme :  
1)  entrer  en formation, sur un temps partiel  
2) repasser devant un jury VAE  

 

Méthodologique/ organisation : 
 

Accompagnement par des formateurs diplômes et formés a l’accompagnement à la VAE.  
Suivi individualisé du candidat / Questionnement / mise en situation professionnelles 
Mise à disposition du centre de documentation et des ouvrages en lien avec le métier 
Travail en collectif et en individuel, par séance de 3 heures maximum  
 

Financement et Modalités d’inscription :   Nous consulter – Devis individualisé sur demande. 
Lieu de formation : Aire sur la lys ou lieu délocalisé  selon demande 

Accompagnement à la VAE  
 Validation des Acquis de l’Expérience  

 8 Diplômes de Niveau 5 en Sanitaire et en Travail Social :  
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Accompagnement à la VAE : 24 h 
La possession d’un titre ou d’un diplôme permet dans certains cas, prévus par les textes, la dispense de domaines de formation. Cette dispense entraîne la validation du 
domaine de compétence correspondant sans avoir à passer les épreuves de certification s’y rapportant. Cela se traduit, dans le cadre de la VAE, par une validation 
automatique des compétences. 
 

 Pré-requis Dispenses  

Obtention du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie 
Sociale  
 

La durée totale d'activité exigée est d'au moins 3 000 
heures sur au moins 3 ans. 
La période d'activité la plus récente doit avoir été 
exercée dans les 10 ans précédant le dépôt de la 
demande.  

Dispenses de formation pour le DEAVS 
 (arrêté du 4 juin 2007 ; annexe 4) 

ASP – UNACESS  
 15, rue Léon Walras – CS 70902 – 
 87017 LIMOGES CEDEX  
 

 

Obtention du Diplôme d’Etat d’Aide Médico 
Psychologique 
 

La durée totale d'activité exigée est de 3 ans en 
équivalent temps plein. 
La période d'activité la plus récente doit avoir été 
exercée dans les 10 ans précédant le dépôt de la 
demande. 

Dispenses de formation en DEAMP 
 (arrêté du 11 avril 2006; annexe 4) 

Obtention du Diplôme d’Etat d’Assistant Familial   Pas de dispenses pour ce diplôme 

Obtention du Diplôme d’Etat d’Aide Soignant  
 

La durée totale d'activité exigée est de 3 ans en 
équivalent temps plein, soit 4 200 heures. Seules les 
activités exercées au cours des 12 dernières années 
sont prises en compte. 
 

Dispenses de formation pour le DEAS 
 (arrêté du 22 octobre 2005 modifié 
par l'arrêté du 8 février 2007; articles 
18-19-20) 
 

Obtention du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de 
Puériculture  
 

Dispenses de formation pour le DEAP 
 (arrêté du 16 janvier 2006 modifié par 
l'arrêté du 30 novembre 2009; articles 
18-19-20) 

Obtention du Titre ADVF 
Assistant De Vie aux Familles  

Au moins trois ans d’expérience avec un minimum de 
3 600 h d’exercice salarié, 
non salarié, bénévole ou de volontariat (de façon 
continue ou non) 

Pas de dispenses pour ce diplôme DIRECCTE  
L’Unité Territoriale Nord-Lille 
 

Obtention du CAP Petite Enfance 
 

La durée totale de cette expérience doit être au 
minimum, de 3 ans soit 4200 heures.  
Sont prises en compte les 10 dernières années,  

Pas de dispenses pour ce diplôme DAVA (Education Nationale) 7, rue de 
Thionville - 59009Lille Cedex  
03 62 59 52 11  

Obtention du titre SVN –  
Surveillant Visiteur de Nuit  

Au moins trois ans d’expérience avec un minimum de 
3 600 h d’exercice salarié, 
non salarié, bénévole ou de volontariat (de façon 
continue ou non)  

Dispenses de formation pour le TP SVN 
 

CNEAP – OGC Thillois 
Secrétariat de la commission de 
certification SVN 
4, rue des Ecoles 51370 THILLOIS 

 


