PROGRAMME DU PARCOURS DE VAE POUR
L’OBTENTION DU CAP AEPE

OBJECTIFS :
Permettre au candidat :
- de présenter un dossier complet (livret 2), détaillé et cohérent conforme à la règlementation en vigueur.
- d'appréhender efficacement la situation d'entretien avec le jury et répondre de manière claire et réfléchie à ses
questions concernant l'expérience professionnelle du (de la) candidat(e)
CONTENU :
•
•
•

Faire le bilan de son activité professionnelle en analysant la diversité des compétences mises en œuvre
ainsi que les expériences capitalisées, et, éventuellement les formations suivies.
S’approprier le référentiel du CAP AEPE et analyser de façon critique son expérience professionnelle en
lien avec ce référentiel.
Se confronter à l’écrit professionnel et à l’entretien oral (clarté, cohérence, analyse critique des
pratiques).

PUBLIC CONCERNE :
•

Toute personne justifiant de 1 an d’activité, continue ou non, à temps partiel ou à temps
plein, sous un ou plusieurs statuts (salariés, travailleurs indépendants, bénévoles,
demandeurs d’emploi) dans le secteur concerné.

IF2M est accessible aux personnes en situation de handicap et certifié H+.

PRE REQUIS :
•
•
•

Avoir obtenu une réponse positive au livret 1 (Recevabilité) lors de la démarche de VAE en vue du CAP
AEPE.
Avoir la capacité à rédiger en langue Française
Nombre d’heures minimum : 1607 heures

DUREE :
•

24 heures

DEROULEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT
•

Séance n°1 : Présentation générale et opérationnelle de la démarche de VAE, procédures, étude du
référentiel du CAP AEPE
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•
•
•

Séance n° 2 : Travail sur la rédaction du livret 2 : repérage des activités et des compétences acquises,
formalisation de ces éléments.
Séance n°3 : Suite de la rédaction et préparation de l'entretien oral avec le jury
Entre les séances, 3 heures d’entretien téléphonique et/ou échanges par mails, modulables par
personne

MODALITES PEDAGOGIQUES
Conditions de formation :
• Alternance d’échanges d’expériences d’apport du formateur et suivi individualisé.
• Suivi de rédaction du livret par échange courriels et/ou appels téléphoniques
La première séance est réalisée par un travail en groupe.
Les 2 séances suivantes font l'objet d'une approche individualisée (avec l'éclairage du groupe). Un travail de
réflexion et rédaction est réalisé par chaque stagiaire entre les séances.
Lors de la dernière séance dont une partie est consacrée à l'oral, la formatrice s'appuie sur une mise en situation
des stagiaires (soit comme candidat, soit comme membre du jury) et une analyse de la situation de
communication.
Entre les séances, la formatrice communiquera avec chaque participant pour l’accompagner dans la rédaction de
son dossier et répondre à ses questions
Groupe de 7 personnes maximum
MODALITES D’EVALUATION
Attestation de formation remise en fin de formation
Présentation au jury agréé par l’Académie pour faire passer les épreuves orales de validation en vue de
l’obtention du CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance :
Entretien oral devant un jury composé de professionnels et formateurs.
INTERVENANT :
Intervenante ayant l’expertise de la formation des adultes et de la préparation des diplômes par la « Validation
des acquis de l’expérience professionnelle »

ORGANISATION ET FINANCEMENT POSSIBLES
Demandeurs d’emploi :

▪ Financement Pôle emploi
▪ Compte personnel de formation (CPF)
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Salariés :

▪ Compte personnel de formation (CPF)
▪ Plan de développement des compétences
Le tarif appliqué dépend de votre dispositif de financement, merci de nous consulter pour un devis.
EN SAVOIR PLUS
Plus d’informations sur :

▪

Les équivalences, passerelles, débouchés, suite de parcours, les dispenses et allégements :
https://francevae.fr/tout-savoir-sur-la-vae

▪

Des dispenses et allègements de formation sont prévus par des dispositions spécifiques : nous consulter
Les dispositifs de financement :
La VAE : une autre façon de faire reconnaître vos compétences - IF2M formation - Institut Lyon - Rhône-Alpes (if2m-formation.fr)

▪

L’accueil des personnes en situation de handicap :
Accueillir les personnes en situation de handicap - IF2M formation - Institut - Lyon - Rhône-Alpes
(if2m-formation.fr)

▪

Nos indicateurs de résultats :
Résultats des formations IF2M - IF2M formation - Institut - Lyon - Rhône-Alpes (if2mformation.fr)

