
L O R R A I N E L O R R A I N E

A c c o m p a g n e m e n t  à  l a  V a l i d a t i o n  

d e s  A c q u i s  d e  l ’ E x p é r i e n c e  ( V A E )

Le Disposit i f  de Soutien de Branche «8 diplômes»
pour les  adhérents UNIFAF
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• Moniteur Educateur

• Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

• Educateur Spécialisé

• Educateur Technique Spécialisé

• Assistant de Service Social

• Educateur de Jeunes Enfants

• Responsable d’Unité d’Intervention Sociale

• Médiateur Familial

La mise en œuvre de ce dispositif est confiée à des “Pôles Ressources” labellisés par la
branche professionnelle. Ils sont constitués à partir des centres de formation en travail
social agréés pour préparer aux Diplômes d’Etat du Travail Social. 
Notre Institut, seul labellisé pour la région Lorraine, propose aux personnes
concernées cet accompagnement spécifique.
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L O R R A I N E

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un droit individuel désormais inscrit dans le Code du Travail 
(livre IX). Elle permet à tout candidat réunissant 3 ans d’expérience au cours d’une activité salariée, non salariée ou
bénévole, de valider ses acquis, en lien avec le diplôme visé. 

nUn moyen d’obtenir un diplôme par la reconnaissance de compétences professionnelles.
nLe candidat peut acquérir tout le diplôme ou une partie, en justifiant des compétences acquises au
cours de ses expériences salariées, non salariées ou bénévoles.

nPour valider le diplôme ou une partie, les compétences décrites dans le dossier doivent
correspondre au référentiel professionnel du diplôme.

nTout candidat pouvant justifier au moins de 3 ans d’expérience en lien avec le diplôme visé, 
exercée de manière continue ou non, au cours d’une activité salariée, non salariée et/ou bénévole.

nAu moment de la demande de VAE, le candidat peut être ou non en situation d’emploi.

La démarche VAE nécessite la constitution de 2 dossiers : 
n Le livret 1 de demande de VAE intitulé «livret de recevabilité de la demande»
n Le livret 2 pour la validation intitulé «livret de présentation des acquis de l’expérience»

Présentation de la démarche VAE 
Dispositif de Soutien de Branche (DSB) : Pôle Ressources

Qu’est-ce que la VAE ?

Qui peut en bénéficier ?

Quel est le dérou
lement de la VAE

 et auprès de qu
i s’adresser ?

1. Le candidat doit demander le livret de recevabilité (livret
1) auprès du gestionnaire de la procédure qui diffère
selon les diplômes. 

2. Dépôt de ce livret auprès du gestionnaire de la procédure.
3. Si le candidat reçoit l’attestation de recevabilité, il devra
remplir le livret de présentation des acquis de
l’expérience (livret 2) remis par le gestionnaire de la
procédure.

4. Pour remplir le livret 2, le candidat pourra se faire aider
par un organisme accompagnateur. L’IRTS de Lorraine
propose des accompagnements à la constitution de ce
dossier.

5. Dépôt du livret 2 selon les modalités fixées par le
gestionnaire de la procédure.

6. Entretien avec un jury.
7. Notification au candidat de la décision de validation du
diplôme (validation totale, partielle ou aucune
validation).

8. Si la validation est partielle, le candidat dispose de 5 ans
à compter de la notification par l’autorité certificatrice,
pour obtenir la totalité du diplôme. 

Pour cela, il peut choisir :
- Soit, de suivre un parcours de formation et passer la
ou les épreuves du diplôme correspondant aux
domaines de compétences non validés.

- Soit, de prolonger ou diversifier son expérience
professionnelle et refaire une demande de VAE portant
sur les domaines de compétences non validés.

Les principales étapes de la démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
pour l’obtention d’un Diplôme d’Etat du Travail Social

Les étapes du Dispositif de Soutien de Branche
Les candidats qui souhaitent être accompagnés dans le DSB doivent être adhérents UNIFAF et avoir obtenu leur
recevabilité démandée auprès :
• du DAVEN pour le DEME, DEES, DEETS
• de l’ASP pour le DETISF, DEASS, DEEJE, CAFERUIS, DEMF

Possibilité d’un accompagnement
à l’IRTS de Lorraine
- Dispositif de Soutien de Branche
- Dispositif de Droit Commun 
  (24 heures maximum)

Dépôt
du Livret 1
(Recevabilité)

Contact
avec le gestionnaire 
de la procédure
(retrait du Livret 1)

Décision de
Recevabilité
par l’autorité
certificatrice

Dépôt
du Livret 2
(Livret 
de présentation 
des acquis 
de l’expérience)

Notification 
de la décision
du jury VAE

OBTENTION
DU DIPLÔME

AUCUNE 
VALIDATION

VALIDATION 
PARTIELLE

AUCA U

 

VAVAALVV IDEntretien 
avec 
le jury

Constitution du Livret 2

Etude de recevabilité Examen du Livret 2 
par le jury

ETAPE
Information - Conseil

Modalité :
• Réunions collectives
• Informations individuelles

Durée : 2h

ETAPE
Bilan de positionnement

Modalité :
• Diagnostic
• - Présentation collective
• - Entretiens individuels
• Préconisation du parcours
• - Entretiens individuels
Durée : 6h

Sortie du dispositif
• Réorientation
• - VAE Droit commun (24h)
• - Formation
• - Autre certification

ETAPE
Accompagnement

2 possibilités

Parcours long (170h max)
• Appui à la démarche (30h max)
• - Appui méthodologique à l’élaboration du

livret 2
• - Aide à l’explicitation
• - Préparation à l’entretien VAE avec le jury
• Mise en situation professionnelle (70h max)
• Séquences formatives (70h max)

Parcours court (100h max)
• Appui à la démarche (30h max)
• - Appui méthodologique à l’élaboration du

livret 2
• - Aide à l’explicitation
• - Préparation à l’entretien VAE avec le jury
• Mise en situation professionnelle (70h max)

J U R Y V A E

Validation totale Validation partielle Non validation

ETAPE
Suivi Post Jury

Modalité : Entretien individuel
• Préconisations :
• - Entrée en formation
• - Poursuite VAE
• - Réorientation
Durée : 3h

1

2

3

4

Pour tout renseignement ou inscription à ce dispositif contactez :
Pôle Ressources VAE de l’IRTS de Lorraine

+33 (0)3 87 31 68 00
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