Accompagnement VAE
CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE
MODULAIRE
Domaine Pro :
Accompagnement Conseil /
Sanitaire et social

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectif général : Elaborer son dossier VAE pour l’obtention du
CAP AEPE avec une aide méthodologique et technique. Préparer
la présentation orale de son dossier devant le jury.
Objectifs opérationnels :
• Analyser son parcours et choisir les expériences et activités
significatives
• Présenter le cadre de son intervention
• Rédiger les activités du livret 2
• Préparer l’entretien avec le jury.

PUBLIC CONCERNE
Toute personne, salarié(e) ou demandeur
d’emploi,
justifiant
d’une
activité
professionnelle
salariée,
non
salariée,
bénévole ou de volontariat, d’au moins 1 an
équivalent temps plein en lien avec les
compétences du CAP AEPE – équivalent de 1607
heures

PRE-REQUIS
Avoir reçu sa notification de recevabilité.
Pour cela :
- contacter directement les organismes
certificateurs, ou joindre un Centre et
point
Information
Conseil
VAE
(https://www.vaeguidepratique.fr/vaeannuaire-point-relais-conseil.php)
- leur transmettre le formulaire de
demande de recevabilité 12518#02
- Après étude du dossier complet
l’organisme certificateur vous informe de
la recevabilité ou non de votre dossier.
L’examen de la recevabilité s’effectue
via une étude personnalisée (durée de
l’expérience, liens entre les activités
du candidat et le référentiel de
compétences, identification des blocs
de compétences à valider en fonction
des diplômes acquis…)

DUREE
Individualisée, de 10 heures minimum à
24 heures, réparties selon vos
disponibilités

CONTACT

DATES ET MODALITES D’ORGANISATION
• Modalités : Accompagnement inter-entreprises mixant individuel
et collectif ou Accompagnement individuel seul
• L’accompagnement peut avoir lieu sur temps de travail ou hors
temps de travail (nous consulter)
• Dates et horaires : A convenir avec le(s) candidat(s)
• Examens : Jury de certification (date donne par l’autorité de
certification du titre préparé)

LIEU DE LA FORMATION
• Dans nos locaux à Châbons (proche Colombe, Burcin, Biol, Valde-Virieu)
• Dans nos locaux Saint Jean de Bournay (proche Bourgoin-Jallieu,
Diémoz, Moidieu-Détourbe, Lieudieu)
• Au sein de l’entreprise

MODALITES ET DELAIS D’ACCES
Modalités d’inscription
• Après signature du devis et de la convention de formation ou
inscription sur le portail CPF

Délais d’accès
• Les accompagnements individuels peuvent être mis en place dans
les 10 jours qui suivent votre inscription.
• Accompagnements collectifs : cf planning de formations

Effectif
• Pour les accompagnements collectifs : de 3 à 6 personnes.

commercial@cneap.fr
04 74 59 79 79
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Accompagnement VAE
CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE
METHODES MOBILISEES
Entretiens
individuels
et/ou
collectifs :
- Analyse et compréhension des
dossiers : appui méthodologique
et technique
- Ateliers
d’explicitation
de
l’expérience
- 6 entretiens au minimum
Elaboration progressive du dossier
entre
chaque
étape
par
le
participant.
Utilisation d’un livret de suivi
permettant de formaliser les étapes
de travail du participant.

CONTENUS DE LA FORMATION
Prise en main du livret de validation (1 à 4 heures) collectif
• Analyse du référentiel d’activités professionnelles du titre
• Présentation des attendus du livret de VAE
• Analyse de l’expérience professionnelle et extra-professionnelle
du candidat
• Choix des expériences et des activités à présenter dans le livret
de VAE : repérer ses atouts et les manques du parcours

Aide méthodologique à la rédaction (4 à 8 heures) –
mixte collectif et individuel
• Présentation de son cadre d’intervention
• Rédaction des expériences et des activités significatives

Finalisation du livret (3 à 6 heures) - Individuel

MODALITES
D’EVALUATION
Dossier de validation et entretien
avec un jury.
3 décisions possibles :
• Validation
totale : certification
obtenue intégralement.
• Validation
partielle : obtention
d’une partie de la certification.
• Refus de validation

• Finalisation de l’écriture de toutes les activités significatives
• Rapprochements entre l’expérience du candidat et l’analyse
globale des activités du référentiel métier

Préparation de l’entretien avec le jury (1 à 4 heures) collectif
• Présentation de l’entretien de validation
• Préparation de questions, Simulation(s) d’entretien

Suivi Post VAE (1 à 2 heures) - individuel

Une attestation de formation est
délivrée en fin d’accompagnement
par Vallon Bonnevaux.

• Analyse des observations du jury

Le CAP AEPE est inscrit au RNCP sous le
n° RNCP28048.

• En cas de réussite : exploration des suites à donner dans le
parcours professionnel (valorise le titre obtenu auprès de
l’employeur, changer d’emploi…)

PROFIL DES
INTERVENANTS

EVALUATIONS CERTIFICATIVES / SESSION
D’EXAMEN*

Formateur spécialisé dans
l’ingénierie de formation, formé aux
techniques d’explicitation de
l’expérience

Le CAP AEPE est un diplôme de l’Education Nationale. 2 périodes
de dépôt des livrets ont lieu chaque année.
Le jury est composé d’un formateur et d’un professionnel de la
petite enfance, qui évaluent les compétences acquises au cours de
l’expérience à partir du dossier de validation.

• En cas d’échec partiel ou total : exploration des pistes de travail
possibles pour l’obtention du titre visé (comment acquérir une
expérience complémentaire ?) et définition d’un plan d’action

*Session d’examen adaptée aux situations de handicap
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Accompagnement VAE
CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE
EQUIPEMENTS / ACCES
Saint-Jean de Bournay / Vallon Bonnevaux
• Matériel et équipements :
Salles standard équipées d’ordinateur et de vidéoprojecteur
Salle de puériculture avec 8 postes fixes équipés ; salle entretien des locaux et du linge équipée (balais trapèzes, balayage
humide, etc.) ; cuisine pédagogique avec 8 postes équipés (cuisinière, four, matériel de cuisson) ; salle informatique.

• Stationnement / Accès par transports :
Plusieurs parkings à proximité, le plus proche étant accessible par la rue Jeanne d’Arc.
Transports en commun : lignes régulières Transisère : en provenance de Bourgoin-Jallieu (2090), Villefontaine (VFT02), Vienne
(2900), Lyon (2960)

• Accessibilité des locaux : Oui partielle
Totalement accessibles : Salle de restauration, Bâtiment plateaux techniques. (Un poste pour les Personnes à Mobilité
Réduite prévu par plateau technique), 2 places de stationnements PMR à l’intérieur de l’établissement.
Partiellement accessibles : Salles de formation (à l’étage et en rez-de-chaussée).
Autres : Bandes de guidage au sol pour les personnes déficientes visuelles

• Restauration sur place (7,90 euros le repas), plusieurs possibilités de snacking aux alentours
• Hébergement : Oui

Châbons / Vallon Bonnevaux
• Matériel et équipements :
Salles standard équipées d’ordinateur et de vidéoprojecteur
Salle de puériculture avec 2 postes fixes équipés + 3 postes mobiles ; salle entretien des locaux et du linge équipée (balais
trapèzes, balayage humide, etc.) ; cuisine pédagogique avec 8 postes équipés (cuisinière, four, matériel de cuisson) ; salle
informatique.

• Stationnement / Accès par transports :
Plusieurs parkings à proximité, devant l’établissement. Transports en commun : Gare SNCF à 15 minutes à pieds.

• Accessibilité P.M.R. des locaux : Oui partielle
Totalement accessibles : Salle de restauration, Bâtiment plateaux techniques. (Un poste pour les Personnes à Mobilité
Réduite prévu par plateau technique), 2 places de stationnements PMR à l’intérieur de l’établissement
Partiellement accessibles : Salles de formation (à l’étage et en rez-de-chaussée).

• Restauration sur place (7,90 euros le repas), boulangerie et épicerie au centre village.
• Hébergement : Oui

Au sein de votre collectivité ou de votre entreprise
Vous êtes en situation de handicap ?
Vous pouvez avoir besoin d’aménagements spécifiques ou d’une aide adaptée.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de nous assurer que les moyens de
la formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, Vallon Bonnevaux vous propose de
contacter Mme PASSOT, référente H+, au 04 74 59 79 79 ou par mail laurence.passot@cneap.fr
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Accompagnement VAE
CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE
DEBOUCHES APRES LA FORMATION APRES OBTENTION DU DIPLOME
Suites de parcours possibles / Passerelles

Débouchés professionnels

• Concours ATSEM

• Agent d’animation en centre de loisirs

• Entrée en Ecole d’Auxiliaire de Puériculture

• Agent en école maternelle publique ou privée

• Bac Pro SAPAT

• Agent social en EAJE

• Bac Pro ASSP

• Garde d’enfants au domicile des parents

• Equivalences et dispenses d’épreuves identiques
• Assistant Maternel agréé
à celles du CAP AEPE
En cas de validation partielle ou de refus de validation, l’accompagnement VAE peut être prolongé après analyse
des observations du jury. Il peut être complété par des formations courtes portant sur l’acquisition de gestes
métiers : nous consulter.

MODALITES FINANCIERES
• Tarif mixte collectif/Individuel pour un accompagnement total de 24 heures comportant 12 heures
d’accompagnement individuel : 1600 euros + 65 euros de frais de dossier.
• Salariés/Demandeurs d’emploi : La formation est éligible à la prise en charge par le Compte Personnel de
Formation ou dans le cadre du Plan de Développement des Compétences de votre entreprise.
• Coût de la formation pour les particuliers en auto-financement : Nous consulter en fonction de votre situation
• Coût de la formation en cas de prise en charge par l’entreprise : Nous consulter en fonction de votre situation

REFERENCES
% de satisfaction sur les 3 dernières années
2020-2021

2019-2020

2018-2019

Taux de réussite globaux
CAP Accompagnant Educatif petite Enfance par la VAE

Nouvelle action de formation

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

100%

91%*

100%

CAPa Jardinier Paysagiste

100%

91%

100%

CAPa Service Aux Personnes / Vente en Espace Rural

90%%

100%

75%

93%

95%

96%

*

96%

81%

80,8% **

88,4%

80,3%

89%

94,2%

87,63%

(703 enquêtes
recueillies)

(324 enquêtes
recueillies)

(415 enquêtes

Bac Pro Service Aux Personnes et Animation du Territoire

Insertion professionnelle CAP AEPE
(enquête réalisée 6 mois après la fin de la formation)

Satisfaction Apprenants CAP AEPE
Satisfaction globale Apprenants Formations Continues
Courtes
* chiffres en attente (janvier 2022)

** 15 enquêtes

*** 15 enquêtes

recueillies)

**** 19 enquêtes

LES + DE LA FORMATION
Engagements et partenariats
Vallon Bonnevaux est signataire de la charte H+ et certifié par l’ISQ-OPQF pour la qualité de ses prestations dans
le domaine du service aux personnes.
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