Accompagnement à la

V.A.E.
(Validation des Acquis de l’Expérience)

OBJECTIFS
Permettre aux candidats de mettre en évidence les compétences requises
pour la validation de leur parcours
Rédiger le livret de VAE en fonction de son expérience professionnelle et du
référentiel de formation selon le diplôme visé, des secteurs du sanitaire et social
Préparer l’entretien oral avec le Jury de validation

ORGANISATION
Déroulement de la Formation :
24 heures d’accompagnement :
18 heures d’accompagnement à l’écriture du livret 2
(soit 6 demi-journées de 3heures)
6 heures d’entraînement à l’entretien oral
(soit 2 demi-journées de 3 heures)
Les dates sont définies en fonction de la réception du livret 2 et de la demande

Condition d’accès :
Etre en possession du livret 2

Public :
Demandeur d’emploi
Salarié

Coût de la formation
Paiement individuel
Prise en charge par l’OPCA
Prise en charge par le Pôle emploi et /ou le Conseil régional

Un devis est systématiquement réalisé pour toute demande
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LA MFR DU BLAYAIS, LA MAISON DE L’ALTERNANCE
La Formation Initiale
La MFR du Blayais est un établissement d’enseignement sous la tutelle du Ministère de
l’Agriculture ; l’association est conventionnée par la DRAAF (Direction Régionale de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Forêt). Elle mène des formations par alternance sous statut scolaire de la 4ème
au Bac Professionnel :
4ème/3ème de l’enseignement agricole : multi métiers
DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance)
BAC Pro Services aux Personnes et aux Territoires
Bac pro Technicien conseil vente de produits horticoles et de jardinage
L’Apprentissage
La MFR du Blayais propose le DEAES par apprentissage.
La Formation Continue
Depuis 1990, date de sa création, la Formation Continue de la MFR du Blayais n’a cessé de se
développer :
BTS E.S.F. (Economie Sociale et Familiale)
BTS SP3S (Service et prestation du Secteur Sanitaire et Social)
D.E.A.E.S. (Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social) agrément DR-D-JSCS
E.F./A.D.V.D (Employé Familial / Assistant de Vie Dépendance) habilitation IPERIA
ADVF (Assistante de Vie aux Familles) habilitation DIRECCTE Aquitaine
V.A.E. (Validation des Acquis de l’Expérience)
Sessions à thèmes
Accréditation de l’ANSP (Agence Nationale du Service aux Personnes)
Adhésion au SRFPH (Schéma Régional de la Formation des Personnes Handicapées)
Une équipe pédagogique expérimentée : Moniteurs de l’établissement, Professionnels de la
santé et membres des jurys d’examen
Groupes de classe restreint : 20 personnes maximum
Une structure comprenant : * Une salle informatique,
* Accès au réseau Internet (Wiﬁ )
* Une salle de restauration et possibilité d’internat

Dossier d’inscription à retirer auprès du secrétariat de la MFR (par téléphone,
mail ou en direct) ou via le site internet.

CONTACT
MFR du Blayais
4 impasse du Merle
33390 ST MARTIN LACAUSSADE
Tel : 05.57.42.65.15
Fax : 05.57.42.05.27
Mail : mfr.blaye@mfr.asso.fr
Site : www.mfrblaye.fr
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