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OBJECTIFS DE L'ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

CPFP La RouatièreCPFP La Rouatière
ACCOMPAGNEMENT VAE

CAP AEPE
Accompagnant Éducatif 

Petite Enfance

Construisons ensemble
votre parcours et

votre réussite !

Acquérir un diplôme de niveau 3 par la voie de la VAE
consiste à fournir un ensemble d'éléments 

justifiant que votre expérience vous a permis
d'acquérir des compétences correspondantes aux

exigences du diplome.

Positionner le candidat et l'aider à valoriser
son potentiel, ses acquis et ses expériences
professionnelles ou bénévoles dans le
domaine de la petite enfance.

Favoriser l'ajustement des acquis du candidat
aux exigences du référentiel du CAP
Accompagnant Éducatif Petite Enfance 

Proposer une méthodologie ajustée, afin de :
- Faciliter le travail d'écriture du Dossier
Professionnel livret 2
- Préparer la certification orale

Co-construction du diagnostic et du Projet
Personnalisé du candidat 
Accompagnement à la rédaction du Livret 2
Préparation soutenance orale 

OBJECTIFS 

CONTENU

COUT ET FINANCEMENT DE
L'ACCOMPAGNEMENT

L'expérience doit être d'au minimum 1 an dans le
métier soit 1607 heures.

Contacts

Sophie RAYNAUD
Référente VAE

sraynaud@larouatiere.com

Noémie DEJEAN
Secrétaire

ndejean@larouatiere.com
04 68 60 58 39

Voir tarifs sur
www.larouatiere.com

Pour se porter candidat à la VAE CAP AEPE, il convient de
prendre contact avec le dispositif académique de validation

des acquis (DAVA) de votre lieu de domicile. 
Infos sur https://francevae.fr/

"Apporter des preuves de compétences" et non
"passer une épreuve scolaire"

Durée : 24H 
Ajustement en fonction du positionnement 

en début de parcours

CERTIFICATION
Épreuve orale (jusqu'à 1h) : présentation du livret 2
à un jury composé de professionnels  de la petite

enfance et de formateurs CAP
 

Organisée par la DAVA de son secteur
 

Possibilité de faire une validation partielle

01/2023

Possibilité de prise en charge par : Pôle Emploi, Employeur,
OPCO, Compte Personnel de Formation

La recevabilité signifiée par la DAVA est obligatoire pour
entamer l'accompagnement VAE pour l'élaboration du

livret 2

INSCRIPTION - ADMISSION
Espace conseil VAE : 0 800 00 73 73


