
 

 

 

 

 
 
 

VAE 
Validation des Acquis 

de l’Expérience 
 

L’IRTS vous 
accompagne 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

www.irtshdf.fr 
 

Obtenir un diplôme

Faire reconnaitre une 
expérience professionnelle

Valoriser un parcours 
professionnel

Monter en compétences 
des salariés ou d'un salarié



Le parcours VAE 
 

 

 

 

 
 

 
 

Les modalités de financement 
 

• Compte personnel de formation (CPF) 
• Financement employeur  

- Dispositif de Droit Commun (DDC) 24 heures maximum 
- Dispositif de Soutien de Branche (DSB) 170 heures maximum 

• Pôle Emploi (Pass VAE) 
• Financement personnel 

Aucun critère exigé : statut, diplôme, 
âge, nationalité etc. 
 
La seule condition : Avoir 1 an minimum 
d’expérience professionnelle ou 
bénévole en rapport direct avec la 
certification visée. 
 



 
 
 
 
 
 

 Des conseils sur le choix du diplôme, la recevabilité et le 
financement de l’accompagnement 
 

 Un accompagnement personnalisé pour l’élaboration du 
livret 2 avec : 
- Des phases collectives : pour partager et enrichir les 
expériences 
- Des phases individuelles : soutien méthodologique à l’écrit 
en lien avec les compétences visées 
- Un entraînement à l’épreuve orale du jury 
- Des préconisations sur la poursuite du parcours 
 
 
 

 Des ressources humaines 
Une équipe de formateurs et de professionnels du travail 
social avec  
- Une connaissance des attentes du jury d’examen  
- Une expérience de jury d’examen VAE 
- Un savoir-faire en termes d’accompagnement individuel et 
collectif 
 

 Des moyens matériels  
- Des ressources documentaires riches et diversifiées 
- Des locaux adaptés pour les petits ou grands groupes, 

équipés de matériels informatiques 
- L’accès à une plateforme de ressources numériques en 

intervention sociale ENFIS 

 
 
 
 
 

 

L’accompagnement à l’IRTS  
Hauts-de-France 
Arras, Etaples, Grande-Synthe, Loos, Valenciennes 

* Des explications claires 
sur les indicateurs de 
compétences 
 

 
* Une aide précieuse pour 
le livret 1 et la recherche de 
financement 

 

* Un accompagnement 
structurant et rassurant 

 

* La VAE,  
C’est une aventure personnelle  
Une motivation professionnelle 
Un partage relationnel 
 *Propos recueillis auprès des candidats en 

parcours VAE à l’IRTS Hauts-de-France 
 



Vos contacts des organismes certificateurs du livret 1 en 
fonction du diplôme visé   
   
• Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé - DEES 
• Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé - DEETS 
• Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale - DECESF 
• Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur – DEME 

 
Dispositif Académique de Validation des Acquis – DAVA 

 
Centre de Bruay la Buissière  
et antennes de Liévin, Saint-Omer et 
Montreuil 
 03 21 62 49 27 
cv.bruay-la-buissiere@ac-lille.fr 

Centre d’Hénin-Beaumont  
et antennes d’Arras et Douai 
 03 21 77 35 90 
cv.henin-beaumont@ac-lille.fr 
 
Centre de Valenciennes  
et antennes de Cambrai, Maubeuge 
 03 27 20 15 70 
cv.valenciennes@ac-lille.fr 

Centre de Calais  
et antennes de Boulogne/Mer et 
Dunkerque 
 03 21 46 88 76 
cv.calais@ac-lille.fr 

Centre de Lille  
et antennes d’Armentières, 
Hazebrouck, Seclin et Tourcoing 
 03 20 38 01 97 
cv.lille@ac-lille.fr 

 

 

________________ 
 
• Diplôme d’Etat d’Assistant Familial - DEAF 
• Diplôme d'Etat d'Accompagnant éducatif et social - DEAES 
• Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale - DETISF 
• Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social - DEASS  
• Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants – DEEJE 
• Diplôme d’Etat de Médiateur Familial - DEMF 
• Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et Responsable d’Unité 

d’Intervention Sociale - CAFERUIS 
• Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale – DEIS 
• Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport – BPJEPS 
• Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport – DEJEPS 
• Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport – 

DESJEPS 
Agence de Service et de Paiements – ASP 

 08 10 01 77 10         Site : http://vae.asp-public.fr 
 

________________ 
 
• Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Service 

d’Intervention Sociale – CAFDES 
 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - EHESP 
 02 99 02 22 00       Site : http://www.ehesp.fr/formation/formations-

diplomantes/cafdes/vae-cafdes 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

IRTS Hauts-de-France  
Rue Ambroise Paré – BP 71 
59373 LOOS Cedex 
 

 

 

  03 28 55 52 63 
@  vae@irtshdf.fr 
Site www.irtshdf.fr Ja
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