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VAE en travail social : dispositif de soutien de branche
CPNE/UNIFAF

Ref : 3658VAE007
Durée : Nous contacter

Présentation
Le dispositif de soutien de branche (DSB) est réservé aux salariés d'établissements et services
adhérents à l'UNIFAF.
Les autres candidats à notre accompagnement VAE en travail social sont invités à cliquer ici...

DIPLÔME D'ÉTAT D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (DEASS)
DIPLÔME D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (DEEJE)
DIPLÔME D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (DEES)
DIPLÔME D'ÉTAT DE MONITEUR-ÉDUCATEUR (DEME)
CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ENCADREMENT ET DE RESPONSABLE D'UNITÉ
D'INTERVENTION SOCIALE (CAFERUIS)

Objectifs
Repérer les activités à valoriser dans le cadre de votre parcours, en rapport avec le référentiel
d'activités et de compétences du métier envisagé

Vous approprier une démarche et des outils méthodologiques d'analyse de l'activité
Identifier et exploiter les situations significatives de votre expérience
Metre en relief les éléments constitutifs des compétences acquises
Valoriser votre pratique à l'écrit comme à l'oral
Développer votre capacité des transferts de compétence

Public
Toute personne, avec ou sans qualification initiale, désireuse de faire valider les compétences acquises par
l'expérience, en rapport direct avec le diplôme par la voie de la VAE ou candidat ayant déjà déposé une
première fois le livret de validation (livret 2) Si : Salarié en situation d'emploi au sein d'une structure
adhérente à UNIFAF, ayant l'autorisation de son employeur à suivre cet accompagnement. NB : sont
également bénéficiaires du DSB les candidats ayant obtenu une validation partielle (avec ou sans
accompagnement), justifiant des 3 autres conditions.

Pré-requis
avoir obtenu la recevabilité

Contenu de la formation
Analyse des référentiels d'activité et de compétence
Apports méthodologiques pour la constitution du livret 2
Suivi individuel (entretiens et suivi à distance)
Simulation d'entretien (jury blanc)

Méthodes pédagogiques
.

Coût
Barème UNIFAF

Possibilité de financement
Les coûts pédagogiques, les coûts de déplacement et de l'hébergement (selon les plafonds définis) ainsi que
les coûts de remplacement peuvent faire l'objet d'un financement au titre de fonds d'intervention national
(FIN)

