INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Centre

VAE MEDIATEUR FAMILIAL Accompagner le candidat
dans la démarche de VAE Accompagnement de 24
heures pour l'élaboration du livret 2
Durée: | Recevabilité du livret 1

Public concerné
Personne possédant la notification de recevabilité du livret 1 (justifiant de l’expérience du
candidat) délivrée par le C.N.A.S.E.A.* pour le diplôme de médiateur familial*
Pour obtenir le livret 1, le candidat de la Région Centre doit s’adresser au CNASEA de Limoges,
Délégation VAE –- 15 rue Léon Walras CS 70902 – 87017 LIMOGES CEDEX Service de
Recevabilité au 0810.017.710

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Accompagner le candidat à formaliser ses acquis :
En repérant ses activités significatives au regard du référentiel d’activités,
En s’appropriant le référentiel de compétences,
En le conseillant dans le choix et l’organisation des éléments de preuves,
En lui apportant un appui méthodologique à la rédaction du Livret 2,En le préparant à l’entretien
avec le jury
En décrivant des situations de travail significatives, le candidat explicitera son expérience et
apportera des éléments de preuves attestant qu’il a acquis des connaissances, aptitudes et
compétences au regard du référentiel de compétences du DEASS
Les méthodes d’accompagnement retenues doivent guider le candidat dans l’analyse réflexive de
son expérience en le rendant AUTEUR de sa présentation.
L’expérience peut être professionnelle, personnelle, réalisée en tant que salariée, travailleur
indépendant, bénévole.

Contenu de la formation
...

Validation
Le jury de VAE « Médiateur Familial » est organisé en inter-région et se déroule à
Clermont-Ferrand

Méthodes pédagogiques
...
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INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Centre

Intervenant(s)
Un médiateur familial, responsable pédagogique de la formation préparant au Diplôme d’Etat
Médiateur Familial
Un professionnel spécialisé dans la fonction d’accompagnement en formation

Coût de la formation
1320 euros

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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