
CPFP La RouatièreCPFP La Rouatière
ACCOMPAGNEMENT VAE

SVN
Surveillant Visiteur de Nuit

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 de la Certification.

OBJECTIFS DE
L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Positionner le candidat et l'aider à valoriser son
potentiel, ses acquis et ses expériences
professionnelles ou bénévoles dans le champ du
secteur social et médico-social

Favoriser l'ajustement des acquis du candidat
aux exigences de compétences du référentiel
relatif au SVN

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 

Accompagnement à la rédaction 

Préparation soutenance orale : 6 H

       du Projet Personnalisé du candidat : 3 H

      du Livret 2 : 15 H

OBJECTIFS 

CONTENU

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

Contact
Sandrine TAILLANDIER

Référente VAE
staillandier@larouatiere.com

04 68 60 03 61

Véronique COUDERC
Responsable Formation

vcouderc@larouatiere.com
04 68 60 56 02

Voir tarifs sur
www.larouatiere.com

Toutes les informations utiles et pratiques pour entamer la
démarche d'inscription en VAE sont disponibles sur le site

du CNEAP : 
https://cneap2019.wixsite.com/cp-svn/vae

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

01/2023

Plus d'infos sur 
www.larouatiere.com

Accompagnement possible en présentiel et en distanciel

Ajustement en fonction du positionnement

COUT ET FINANCEMENT DE
L'ACCOMPAGNEMENT

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

CERTIFICATION
 Entretien d'une durée de 45 minutes à 1 heure :
  - 15 minutes de présentation de votre livret 2
  - 30 à 45 minutes d'échange avec les membres du jury 

Jury composé à parts égales, de deux formateurs et de
deux représentants professionnels qualifiés du secteurs
social et médico-social

Organisée par le CNEAP

Possibilité de faire une validation partielle
 

La recevabilité signifiée par le CNEAP, acquise pour une
durée de 1 an, est obligatoire pour entamer

l'accompagnement VAE pour l'élaboration du livret 2

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

https://cneap2019.wixsite.com/cp-svn/vae

