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Fiche action VAE DEAES_HC_22082016 

 

VAE      Diplôme d’ETAT d’Accompagnant Educatif et Social 

DEAES   (niveau V  BEP/CAP) 

3 options : Domicile, Structure et Education inclusive 
 

Agrèment DRJSCS 2016-3 du 26.07.2016 

En application des articles D451-88 à D451-93 du code de l’action sociale et des familles 

 

L'Accompagnant Educatif et Social, regroupes-en un seul titre les fonctions dévolues à l’Aide Médico-

Psychologique (AMP), l’Auxiliaire de Vie Sociale (AVS) et l’Accompagnant des Elèves en Situation de 

Handicap (AESH). L'AES réalise une intervention de proximité visant à compenser les conséquences d'un 

handicap, quelle qu’en soit la nature.  

 

 
Les Candidats doivent prouver par le biais du livret 1 qu’ils exercent depuis un minimum de 3 ans en équivalent 

temps plein soit 4800 heures, sur un poste recouvrant tout ou partie des compétences attendues d’un 

Accompagnant Educatif et Social.  Cette expérience peut être continue ou échelonnée dans le temps, porter sur 

un seul ou plusieurs postes ainsi que sur une ou plusieurs structures.  
ETAPE 1 : Information et recevabilité (livret 1)  

Le livret 1 est un document permettant à l’Agence de 

Service et de Paiement de statuer sur votre demande de 

recevabilité. Il s’agit d’un dossier administratif 

récapitulatif de votre parcours. Après avoir reçu la partie 1 

du dossier, l’ASP notifie dans un délai de deux mois au 

candidat, sa recevabilité ou non-recevabilité. 

ETAPE 2 : Description de son expérience (livret 2)  

Lorsque son dossier est recevable, le candidat devra remplir 

un 2ème document (livret 2, transmis par l’ASP avec la 

notification de recevabilité), dans lequel il décrira ses activités 

afin de faire la preuve de ses compétences.    

       ETAPE 3 : Passage devant le jury pour validation   

Après avoir finalisé et expédié son dossier en bonne et due forme à l’ASP, le candidat sera convoqué à un entretien ; le 

jury peut :  Attribuer la totalité du diplôme,  Valider une partie du diplôme (le candidat a alors 5 ans au plus pour 

valider le reste, soit par formation, soit par complément d’expérience),  Refuser la validation et la justifier. 

 

 
   

L’INSUP propose un module d’accompagnement de 24 heures, dans une alternance d’ateliers collectifs et d’entretiens 

individuels dont un entretien de positionnement, ainsi qu’une préparation à l’oral. 

  L’Accompagnement a pour objectif de permettre au candidat de :   

 S’approprier les référentiels de compétences et d’activités  Expliciter ses expériences et les confronter aux 

référentiels  Repérer les situations expérientielles pertinentes  Valoriser son parcours au regard des choix 

opérés, des analyses portées, des « preuves » apportées  Acquérir la méthodologique permettant l’écriture du 

livret 2 conforme aux attendus du jury  Se préparer à l’épreuve orale. 

 

 

 

 

Salarié CDI, DDD, contrat aidé (CUI-CAE), emploi avenir:  plan de formation, CPF, CVAE FONGECIF,… 

Travailleur indépendant : fonds d'assurance formation qui gère votre contribution. (ex : AGEFICE, FAF-PM, 

FIF-PL, ...) 

Demandeur d’emploi : région : chéquier VAE, pass VAE / pôle emploi/ CPF 

 

 

 

 

 

 

INSUP Pays Montois 

9 Boulevard de Candau.40000 Mont de Marsan.  Tél : 05.58.06.89.71. paysmontois@insup.org 

 

Sur demande, nous vous ferons parvenir un dossier d’inscription et un devis personnalisé. 

L’ACCOMPAGNEMENT  

CONDITIONS DE RECEVABILITE ET MODALITES  

 

 FINANCEMENT  

 CONTACT  

mailto:paysmontois@insup.org

