
OBJECTIFS DE
L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

CPFP La RouatièreCPFP La Rouatière
ACCOMPAGNEMENT VAE

DE TISF
Technicien.nne de l'Intervention

Sociale et Familiale

Construisons ensemble
votre parcours et

votre réussite !

La démarche VAE permet d'obtenir tout ou partie
d'un diplôme en faisant reconnaitre les

connaissances et les compétences acquises au 

Positionner le candidat et l'aider à valoriser
son potentiel, ses acquis et ses expériences
dans le champ professionnel du métier visé
Favoriser l'ajustement des acquis du candidat
aux exigences de compétences du référentiel
relatif au DE TISF
Proposer des outils méthodologiques
efficaces pour faciliter l’écriture du dossier de
pratiques professionnelles et préparer la
certification orale devant un jury 

Co-construction du diagnostic et du Projet
Personnalisé du candidat :   4 H
Accompagnement à la rédaction 

Préparation soutenance orale : 4 H
      du Livret 2 : 16 H

OBJECTIFS 

CONTENU

COUT ET FINANCEMENT DE
L'ACCOMPAGNEMENT

L'accompagnement proposé permet au candidat
d'être soutenu dans la réalisation du livret 2

(document écrit présentant les acquis de leur
expérience) 

et préparé à l'oral de certification 
devant un jury

Contact

Nachida AMRINE

Coordinatrice pédagogique
 

namrine@larouatiere.com

04 68 60 58 44

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 : http://vae.asp-public.fr OU www.vae.gouv.fr
 

La recevabilité sera signifiée par l'A.S.P dans un délai de
deux mois et sera nécessaire pour entamer

l'accompagnement VAE pour l'élaboration du livret 2

 cours d'une expérience d'au moins un an à toute
personne ayant exercé une ou des activités

salariées, non salariées ou bénévoles en lien avec
le métier visé

Plus d'infos sur 
www.larouatiere.com

 

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

CERTIFICATION

10 minutes de présentation
50 min d'échange avec le jury

Épreuve orale de 1h déclinée comme ci-dessous :

 

Présentation devant un co-jury composé de
professionnel et de formateurs. Le jury évalue le
candidat sur le livret 2 et l'entretien oral.

 

A la DREETS de Montpellier
 

Possibilité de faire une validation partielle

01/2023

Accompagnement possible en présentiel 
et en distanciel

INSCRIPTION - ADMISSION

Taux de réussite 
2021 : 100 %

Espace conseil VAE : 0 800 00 73 73


