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Pour qui ?  

  

La  VAE  s’adresse  à  toutes  personnes  souhaitant  faire  

valider  ses  acquis  professionnels  par  un  diplôme,  un  titre  

ou  un  certificat  de  qualification  professionnelle.    

                 Comment ? 
La  VAE  se  déroule  en  3  étapes  :  

1. La  «  pré  »  VAE  :  détermination  du  diplôme  

visé  ;  le  candidat  complète  le  «  livret  1  ».    

2. Le  candidat  réalise  le  «  livret  2  »  détaillant  son  

expérience  professionnelle  et  les  compétences  

acquises  

3. Présentation  devant  un  jury  qui  valide  tout  ou  

partie  du  diplôme  visé.    

 

   

Méthodologie 

d’accompagnement 
  

ü La   durée   est   de   24h,   en   entretien  

individuel   d’une   durée   d’1h   à   3h   en  

fonction  des  étapes  et  de  l’avancée  dans  la  

rédaction  du  dossier  à  présenter  au  jury  

ü Des   sessions   en   collectif   autour   des  

thématiques  de  la  relation  éducative  et  des  

compétences  visées  dans  le  référentiel  

ü À   partir   d’analyse   des   situations  

rencontrées  

ü Mise  au  jour  des  compétences  ciblées  

ü Entraînement  à  la  soutenance  orale  

 

 

Deux spécialistes du travail social 

et de l’accompagnement 
 

Manuel Cerutti, directeur du cabinet j’exerce une activité de consultant, coach et formateur. 

J’interviens auprès de l’IRTS Paca Corse autour des questions de relation éducative, d’analyse 

des pratiques et des écrits de certification. Je suis diplômé d’un master II en sciences de 

l’éducation.  

Eloïse Leselle-Bard, diplômée d’état Éducatrice de Jeunes Enfants je suis formatrice vacataire à 

l’IRTS Paca Corse auprès des différentes promotions en travail social. Je suis spécialisée sur 

l’accompagnement des écrits de certification et l’analyse des pratiques professionnelles 


