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Préparer le DEAES par la VAE 

 Option 1 : accompagnement de la vie à domicile 

 Option 2 : accompagnement de la vie en structure collective 

 Option 3 : accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 

ordinaire 

A l’issue de l’accompagnement, l’apprenant sera capable de : 

Intégrer la démarche d’une VAE 

Identifier les domaines de compétences de la certification visée 

Transposer à l’écrit l’expérience en compétence 

Construire son discours à l’oral 

Programme 

1 : La démarche d’une VAE – 3h30 

✓ L’accompagnement et son organisation 

✓ Le principe du stagiaire acteur dans sa démarche 
✓ La méthodologie dans la démarche VAE 

✓ La prise de connaissance du livret 2 

✓ L’organisation du travail dans la rédaction du livret 2 

2 : Les domaines de compétence du DEAES (3h30 + 1.30) 

✓ DC1 Se positionner comme professionnel dans le champ de 

l'action sociale 
✓ DC2 Accompagner la personne au quotidien et dans la 

proximité 

✓ Analyse des écrits et pistes d’amélioration 

3 : Les domaines de compétence du DEAES (3h30 + 1.30) 

✓ DC3 Coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés 

✓ DC4 Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne de 
la personne 

✓ Analyse des écrits et pistes d’amélioration 

4 : Les domaines de compétence du DEAES (3h30 + 1.30) 

✓ Analyse des écrits et pistes d’amélioration 

5 : La préparation à l’oral (3h30)  

✓ Oral blanc devant un jury de professionnels 

✓ Retour et analyse de sa prestation 

Finalisation, synthèse et bilan (2h00) 

Méthodes pédagogiques  

Méthodes de travail 

Accompagnement de l’apprenant 

Participation active 

Valeur ajoutée 

Une bonne connaissance du 

métier de l’aide à domicile, de la 

part de l’intervenante 

Accompagnatrice pour le DEAES 

depuis 2017  

Un suivi par mail, par téléphone, 

par Skype 

Durée 

24 heures 

Dates 

A définir 

Horaires 

9h00 – 12h30 ou 13h30 – 

17h00 

Pré requis et public 

Intervenant ayant répondu aux 

conditions de recevabilité (Livret 1) 

pour la préparation par VAE du 

DEAES. 

Lieu 

A préciser 

Evaluation 

Tout au long de la formation 

Coût 

Nous consulter 
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