
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMME Détaillé de la formation :  

 

Formation : Accompagnement de 
VAE du DE EJE  

 

 

 

 

 

 
Mise à jour le 22 11 2021                   Formatrice : Sylvie REMY via 

Organisme Datadocké et inscrit au catalogue qualité de Pole Emploi - Déclaré auprès de la Direccte de la 
région Grand Est sous le numéro 44670622967 

 

 



 

 

Les modalités pratiques :   

- Formation de 24 heures discontinues en présentiel ou à distance, choisies avec le 
stagiaire en fonction de ses possibilités d’emploi du temps : en journée, en soirée, 
samedi possible 

- Deux heures de suivi gratuit offertes après les 24 heures 
- Lieu :  à Distance via Zoom ou Skype, ou à 68110 Illzach : possibilités d’autres 

lieux à définir avec le futur stagiaire ( frais de déplacement en plus à ce 
moment). 

- Tarif : 1800 Euros TTC pour les 24 heures d’accompagnement à la VAE EJE  
 

Les objectifs :  

 Accompagner le stagiaire à identifier, organiser, analyser et valoriser les 
éléments de son expérience professionnelle et personnelle en vue de la 
constitution du dossier de validation 

 Accompagner le stagiaire à la rédaction de son dossier de VAE du DE EJE 

 Accompagner le stagiaire à soutenir à l’oral sa demande de validation devant un 
jury 

Le contenu détaillé de la formation : 
- Présentation du dispositif de la VAE et du référentiel des activités 

professionnelles du diplôme d’éducateur de jeunes enfants 
- Compréhension du dossier VAE : décodage du vocabulaire, des questions, des 

concepts, … 
- Analyse de la situation du stagiaire en tant que professionnelle de la petite 

enfance et de distance à parcourir pour elle pour être EJE.  
- Repérage des compétences et acquis du stagiaire 
- Travail sur le parcours de vie, le parcours professionnel (remémorisation du vécu) 

et identification des activités en adéquation avec le référentiel du Diplôme 
d’Educateur de jeunes enfants 

- Travail sur les points forts, faibles, qualités et lacunes du stagiaire 
- Aide à l’analyse de la situation du stagiaire par rapport à ses compétences  
- Etude de cas concrets 
- Aide à l’élaboration des différentes situations prouvant les domaines de 

compétence du diplôme d’EJE visé 
- Prise de conscience des habitudes et des pratiques professionnelles (mise en 

relation habitudes / compétences) 
- Formalisation des compétences par un travail sur les valeurs et la 

transférabilité des compétences et des repérages des méthodologies 
professionnelles 



 

 

- Passage à l’écrit      
- Etude des domaines de compétences du DE EJE : les 5 DCs nécessaires à la 

validation du diplôme 
- Correction des documents écrits et de l’écrit final du stagiaire avant l’envoi à la 

DRDJSCS 
- Mises en situations et études de cas concrets (exploration des compétences) 
- Démarches d’auto-évaluation (mise en lien activités / compétences / référentiel) 
- Analyse des pratiques professionnelles 
- Aide à la compréhension de l’objectif de l’oral après validation du livret 2  
- Préparation à l’entretien du stagiaire avec le  futur jury : 

– Travail de mise en confiance 
– Présentation de soi et de ses activités 
– Présentation de ses demandes de validation en justifiant ses compétences 
– Réponses aux questions du jury 

- Simulation d’oraux et d’entretiens pour la préparation à l’oral du stagiaire  

- Conseils et accompagnement pour la recherche d’ouvrages 

- Anticipation des non validations éventuelles et d’une éventuelle suite du parcours 

en formation ou de la continuation de la démarche de VAE 
 

Les méthodes et moyens pédagogiques 

 Mises en situations et études de cas concrets (exploration des compétences) 
 Démarches d’auto-évaluation (mise en lien activités / compétences / référentiel) 
 Analyse des pratiques professionnelles 
 Alternance de travaux de correction de l’écrit du stagiaire et de séquences 

individuelles (expression des attentes, des doutes, des avancées, repérage des 
besoins spécifiques…) 

 Travail de mise en confiance 
 Evaluation de la situation du stagiaire par rapport à sa démarche de VAE après 12 

heures d’accompagnement 
 Evaluation régulière de l’évolution de l’écrit du stagiaire 
 Mise à disposition de supports écrits fournis au stagiaire en fonction de 

l’avancement dans son écrit et d’outils de préparation à l’oral 
 Conseils et accompagnements pour la recherche documentaire associée à la VAE, à la 

pédagogie et au DE EJE et pour les ouvrages en lien avec le métier  
 
 
 
  



 

 

Processus à suivre pour effectuer votre demande d’éligibilité (la 
recevabilité) du DE EJE :   
 
Pour obtenir le livret 1 : Pour être recevable, le candidat doit justifier des 
compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non 
salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme demandé. La 
durée totale d’activité cumulée exigée est de 1 an en équivalent temps plein, le 
nombre minimum d’heures demandées est précisé par les textes relatifs au 
diplôme concerné. 
 Pour obtenir la recevabilité, vous devez compléter et renvoyer votre livret 1 à : 
ASP - UNACESS 15, rue Léon Walras 87017 LIMOGES Cedex1. 
Pour plus d’information, consultez le site http://vae.asp-public.fr 
 
 
 


