
FORMATION
Accompagnement VAE

Se donne pour mission de développer les compétences dans le domaine de
l’animation.
 
Forte de son ancrage territoriale Le RMJCN, affilié à la Confédération des MJC de
France partage ses valeurs d’éducation non formelle, de transmission de savoirs
et d’expérience entre générations tout en étant un lieu d’expérimentation et
d’innovation sociale.
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LA VAE C'EST QUOI ?
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La Validation des Acquis et de l'Expérience (VAE) permet d'obtenir le diplôme correspondant à l'expérience
acquise durant le parcours professionnel, bénévole ou dans le cadre des formations en milieu professionnel.

La VAE s'adresse à toute personne ayant au moins un an d'expérience dans un même domaine d'activité. 
Cette expérience peut-être développer durant des emplois salariés CDI ou CDD, indépendants ou en tant
que bénévole.

 vous accompagne pour la rédaction de votre livret 2 sur les diplômes suivants : 

• Les diplômes du ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation populaire et de la vie associative
(BPJEPS, DEJEPS…)
• Les diplômes de l'éducation nationale du CAP au BTS, et les diplômes des métiers du social (Moniteur
éducateur, éducateur spécialisé…)
• Les diplômes du Ministère des Affaires sociales et de la Santé ( Aide-soignante…)
• Les diplômes du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de
l'Aménagement du territoire 

Le choix du diplôme est réalisé selon votre parcours professionnel et vos projets futurs. 
Lors d'un entretien d'analyse de votre parcours, nous identifions vos principales activités professionnelles et
les confrontons à un référentiel de compétence et un référentiel de formation. 

À l'issu de cet entretien, vous décidez si vous entrez dans la démarche de VAE. 
Le RMJCN assure à titre gratuit le conseil et le choix du diplôme. 

Le financement de l'accompagnement est possible, il varie selon votre situation. 
Salarié : vous pouvez utiliser votre CPF ou faire une demande auprès de votre employeur ou votre OPCO. 
Demandeur d'emploi : la région prends en charge l'accompagnement 

Nous pouvons vous conseiller selon votre situation dans vos démarches de financement.



Espace Claudie André Deshays, 
42 rue des chouquettes 76190 Yvetot 
Tel : 02 35 56 95 42 ou 06 43 83 11 59
Courriel : rmjcn.yvetot@orange.fr

RMJCN 

INSCRIPTION ET
RENSEIGNEMENTS :LIEU A distance ou en présentiel ( Yvetot, St

Romain de Colbosc, le Havre, Rouen...

NOTRE MÉTHODE

Jonathan Recher
 

a un expérience dans l'accompagnement à la
VAE de plusieurs années, expert méthodologique, il
vous accompagne avec un regard distancié sur
votre expérience, vous permettant de décrire avec
précision vos activités.

IINTERVENANT

1. La découverte du dossier et du référentiel
 

 Chaque partie du dossier est analysée et explicitée. 

2. L'exploration du parcours du candidat et le choix des expériences professionnelles 
 

Ce temps d'exploration est utilisé afin de choisir les situations expérientielles les plus
significatives, qui fourniront une preuve des compétences du candidat

 
3. L'aide à la rédaction et le conseil méthodologique 

 
Une aide rédactionnelle :
 

Il accompagne le candidat à la rédaction de son livret deux, par une relecture et des conseils
d'écriture.

Un conseil méthodologique et d'explicitation des expériences.
 

L'accompagnateur aide à la description des situations expérientielles (Activité), par son
questionnement et son analyse, il conseille le candidat dans le développement de ses dernières.

 
4. La préparation à l'oral 

 
L'accompagnateur décrit la méthodologique du passage à l'oral et propose un entretien de
simulation.

DURÉE  Entre 16 et 24h 

TARIF : En fonction de votre statut et du mode
de financement

Public en situation de handicap : nous contacter 


