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INFORMATIONS GENERALES VAE EJE  

 

Qu'est-ce que la validation des acquis? 

La Validation des Acquis de l’Expérience est une nouvelle voie d’accès aux diplômes.  

Elle permet à toute personne engagée dans la vie active depuis au moins 3 ans, de se voir 

reconnaître officiellement ses compétences professionnelles, par un titre, un diplôme 

professionnel ou un certificat de qualification enregistré préalablement au répertoire national 

des certifications professionnelles.  

Qui peut faire valider ses acquis? 

Vous pouvez faire valider vos acquis quel que soit votre âge, votre niveau d'études ou votre 

situation professionnelle : salarié, travailleur indépendant, demandeur d'emploi, agent public 

(titulaire ou non), mère de famille ayant élevé un ou plusieurs enfants, bénévole dans une 

association ou un syndicat. Vous pouvez y prétendre dans les conditions suivantes : 

Quelles conditions préalables devez-vous remplir? 

JUSTIFIER d’au moins trois ans d’expérience professionnelle ou bénévole en rapport avec le 

diplôme visé. ETRE en mesure de faire la preuve de vos acquis d’expérience devant un jury. 

Les acquis devront être en rapport direct avec le contenu du diplôme.  

Complément par la voie de la formation préparant au diplôme  

En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et 

compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision 

du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, doivent faire l’objet d’une 

évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme.  

En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément par la voie de la 

formation préparant au diplôme.  

Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d’éducateur de jeunes enfants attachées 

aux domaines de compétences déjà validés et bénéficie des dispenses des domaines de 

formation correspondants.  

Il appartiendra donc à l’établissement de formation de déterminer avec le candidat un 

parcours individualisé de formation tenant compte des compétences déjà validées par le jury 

et de celles qui doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire ainsi que des éventuels 

allègements et dispenses de formation résultant de la possession d’un diplôme mentionné aux 

articles 7 et 8 de l’arrêté du 16 novembre 2005.  

Sites internet 

http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/vae/index-vae.html 

http://www.iciformation.fr/article-1694-les-points-information-conseil-vae.html 

 

http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/vae/index-vae.html
http://www.iciformation.fr/article-1694-les-points-information-conseil-vae.html
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Expérience VAE Educateur de Jeunes Enfants 

 

Présentation  

Participante 1 : Auxiliaire de Puériculture depuis 22 ans  

Participante 2 : Auxiliaire de Puériculture depuis 4 ans  

Participante 3 : Auxiliaire de Puériculture depuis 17 ans  

Participante 4 : Auxiliaire de Puériculture depuis 26 ans  

Participante 5 : Auxiliaire de Puériculture depuis 30 ans  

Participante 6 : Directrice de centre de loisirs depuis 7 ans  

 

Comment se procurer les deux livrets 

Soit à l’adresse suivante :  

Délégation VAE 

Service instruction de la recevabilité 

15, rue Léon Walras 

87017 Limoges cedex 1 

Soit par internet par cette adresse :  

http://vae.asp-public.fr/index.php?id=fr123 

 

Financement 

Pour 5 participantes aucun financement et pour une participante, une partie par son 

employeur.  

 

Accompagnement 

Participante 1 : CNFPT  

Participante 2 : Collègues et conjoint  

Participante 3 : CRFPE de Lille 

Participante 4 : Centre de formation l’Horizon (Paris) et Municipalité  

Participante 5 : Collègues, centre de formation IRTS et les étudiants 

Participante 6 : Formation méthodologie par pôle emploi 
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Difficultés rencontrés 

Participante 1 : Manque d’intérêt de ma nouvelle directrice 

Participante 2 : quand j’ai débuté ma VAE, je n’étais plus dans la structure sur laquelle j’ai 

écrit mon livret donc ce n’était pas toujours évident d’obtenir les informations et les 

documents que je souhaitais. Heureusement, mon ancienne directrice et quelques collègues 

ont trouvé le temps de m’envoyer ce dont j’avais besoin, sans que je perde trop de temps. 

Participante 3 : pas beaucoup de temps d’accompagnement et l’accompagnement ne se base 

que sur la forme et non le fond 

Participante 4 : conciliation avec la vie familiale qui est mis en parenthèse durant la rédaction 

du dossier 

Participante 5 : Les premières heures bénéfiques pour aider à commencer le livret 2 après 

beaucoup d’heures sur le financement, les budgets.  

Participante 6 : Insertion et parfois difficulté de compréhension de liens théoriques à ma 

pratique 

 

Dossier rempli en combien de temps 

Participante 1 : 1 an  

Participante 2 : 3mois  

Participante 3 : 18 mois (le temps de l’accompagnement) 

Participante 4 : 8 mois  

Participante 5 : 6 mois  

Participante 6 : 3 ans  

 

Quel temps d'attente entre l'envoi du dossier et l'entretien devant 

le jury  

Participante 1 : 4 mois  

Participante 2 : 1 mois et demi  

Participante 3 : 8 mois  

Participante 4 : 3 mois et demi  

Participante 5 : 3 mois  

Participante 6 : En cour  
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Comment se déroule l’entretien  

Participante 1 :  

Durée de 20 minutes, jury qui pose des questions sur les différents domaines de compétences. 

2 personnes sont face à nous. La première fois un des membres du jury m’a poussé dans mes 

retranchements, « m’accusant » d’être pro Lokzy. Il faut être droit dans ses bottes, bien 

connaître son sujet et tenir bon face à une personne vraiment réfractaire à ceux qu’on lui 

raconte. (C’était sur le respect de l’enfant et de ses postures: on n’assoit pas un enfant qui n’a 

pas acquis la position seul). Ils sont là pour s’assurer que nous savons de quoi nous parlons et 

que c’est bien nous qui l’avons écrit. C’est pour cela que même si elle n’était pas d’accord 

avec moi elle à quand même validé mon DC2. La 2eme fois entretien beaucoup plus calme 

avec un jury qui m’a plus interrogé sur mon poste  (positionnement un peu particulier) et mes 

fonctions que sur mon livret qui était “carré” selon les dire des ejes et coordinatrice qui avait 

lu mon dossier avant son envoi 

Participante 2 :  

Environ 30 min. Il y avait 3 personnes dans le jury dont 2 EJE et une personne de la DJSCS 

mais je ne me souviens plus de sa fonction exacte. Pour commencer le jury m’a demandé de 

leur parler de mon livret, des situations choisies et pour quelles raisons, et cela sans regarder 

l’exemplaire de mon livret. Sans doute pour s’assurer que le candidat est bien l’auteur du 

dossier. Ensuite, quelques questions un peu plus précises sur certaines situations. Puis mon 

avis sur le livret que j’ai rendu : ce que j’en pense avec le recul, ce que j’aurais aimé ajouter 

ou modifier, etc… 

Participante 3 :  

Je suis passée devant un jury composé d’une EJE et d’une responsable d’un service social, 

l’entretien dure : 10 mn de présentation et ensuite un entretien avec le jury pour moi cela s’est 

mal passé alors que ma formatrice était confiante l’oral blanc était nickel mais j’avais 

l’impression que le jury avait à peine lu ce que j’avais écrit. Je l’avais passé il y a quelques 

années sans accompagnement j’avais eu 2 DF que j’ai perdu faute de temps pour le repasser, 

là un seul cette fois. Très déçue, mais je ne renoncerais pas. 

Participante 4 : Prévu en Octobre  

 

Participante 5 :  

C’était les débuts de la vae je suis restée 1 heure un  des membres du jury n’a pas parlé du 

tout, à peine bonjour, ambiance froide. Alors que mon passage devant le 2éme jury s’est très 

bien passé le jury était aimable, souriant, on a eu beaucoup d’échanges. 

 

Participante 6 : En cour  
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Résultats sous quelle durée  

Participante 1 : 1mois 

Participante 2 : 1 ou 2 jours via le site DJSCS 

Participante 3 : 4 jours  

Participante 4 : Oral prévu en Octobre  

Participante 5 : 10 jours  

Participante 6 : En cour  

 

Avez-vous tout validé en 1 fois ou en plusieurs fois (si plusieurs, 

combien de passage en tout) 

Participante 1 : J’ai validé en 2 fois. Les 2 premiers la 1ere année et les 2 autres l’année 

d’après.  

Participante 2 : 1 fois  

Participante 3 : 1 fois  

Participante 4 : En cour   

Participante 5 : 2 fois  

Participante 6 : En cour 

 

Au final, combien de temps, entre le début des démarches de VAE 

et le diplôme par VAE il aura fallu 

Participante 1 : 2 ans et demi 

Participante 2 : 6 mois  

Participante 3 : NC 

Participante 4 : En cour  

Participante 5 : 5 ans  

Participante 6 : En cour  
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