pour BTS économie sociale familiale
et diplôme d’état de Conseiller en économie sociale familiale

Accompagnement VAE

Public concerné

Aides financières à la validation

Le Cnam propose un accompagnement VAE pour
l’obtention du BTS ESF et du DE CESF (diplômes
nationaux de niveau III). Cette démarche s’adresse
aux personnes qui exercent ou ont exercé une activité
salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct
avec le BTS ou le DE CESF.

Objectifs pédagogiques
Il s’agit d’accompagner à la mise en dialogue des
savoirs expérientiels avec les textes de référence du
diplôme visé. Cela se traduit par un mouvement
continu d’allers et retours entre le contenu des textes
et l’expérience du candidat et passe par :
la relecture du parcours du candidat pour mettre en
lumière les expériences significatives du projet ;
l’aide à la pratique réflexive et à l’explicitation des
expériences.

Conditions d’accès
Pour valoriser ses compétences il est indispensable de
satisfaire à 2 conditions :
exercer ou avoir exercé une activité salarié, non
salariée ou bénévole en rapport avec le référentiel du
diplôme visé ;
justifier d’une durée d’activité cumulée de 1 année
en équivalent temps plein.

En fonction de votre situation, vous pouvez
bénéficier d’aides financières pour réaliser votre
VAE :
Salarié (CDD, CDI, Intérim…) : un congé validation
des acquis de l’expérience (CVAE) de 24h et/ou
une prise en charge de l’employeur ou de l’Opca
Agent de la fonction publique : s’adresser à la DRH
ou au service du personnel de l’établissement ou
administration.
Non salarié (professions libérales, agriculteurs…) :
s’adresser à l’organisme auquel vous cotisez au
titre de votre formation professionnelle continue
(FAFSEA, AGEFICE, FAF PL …).
Demandeur d’emploi : demande auprès de Pôle
emploi pour l’obtention d’une aide. Un complément
peut être apporté par le Conseil régional.

Tarifs
Pour un suivi de 15 heures :
- tarif employeur : 1850 €
- tarif individuel : 1300 €

Démarche
La démarche VAE nécessite une réflexion et un travail d’analyse approfondi de l’expérience.
L’accompagnement VAE, non obligatoire mais fortement conseillé repose sur une aide méthodologique au
candidat : il est structuré en 5 étapes, d’une durée totale de 15 heures conjuguant rencontres individuelles et
collectives :

1re étape (2h) : rencontre individuelle
Présentation de la démarche VAE. Inscription du candidat dans la démarche

2e étape (3h30) : séquence de travail en groupe restreint ou en individuel
Choix des expériences de travail significatives en rapport avec les fonctions répertoriées dans le référentiel
professionnel

3 et 4e étapes (2x3h15) : séquence de travail en groupe restreint ou en individuel
Travail d’explicitation de l’expérience à partir d’une présentation orale approfondie des activités

5e étape (3h) : rencontre individuelle
Finalisation du travail

Chaque séance mobilise un travail approfondi, fourni en amont par chaque candidat.
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Référentiel d’activités
des deux diplômes

BTS Economie Sociale Familiale

Diplôme d’Etat de Conseiller en
Economie Sociale Familiale

Expertise et conseil technologiques

Expertise et conseil scientifique et technique

• Gestion du budget d’une action, d’un projet •
Conseil pour la gestion budgétaire d’un ménage •
Conseil et promotion pour la gestion des flux :
énergies eaux, déchet • Conseil pour l’achat et
l’utilisation de produits, de matériels et d’équipements
• Réalisation d’études techniques du logement et
conseil • Instruction et montage des dossiers de
réhabilitation ou d’amélioration de l’habitat ou du
logement • Suivi du patrimoine locatif • Promotion de
la santé par des actions concernant l’alimentation, et
l’écologie de la vie quotidienne.

Organisation technique de la vie quotidienne
dans un service, dans un établissement
• Gestion de la distribution des repas • Gestion de la
maintenance des locaux • Gestion de l’entretien du
linge • Aménagement de l’espace • Participation à la
démarche qualité.

Animation,
Formation,
professionnelle

Communication

• Conception, organisation et mise en œuvre d’actions
individuelles et collectives à visée éducative •
Production de documents professionnels, techniques •
Animation et suivi du travail d’équipe.

• Conseils et/ou actions pour améliorer et gérer les
domaines de la vie quotidienne • Repérage,
analyse et élaboration de propositions pour la
gestion quotidienne de l’environnement.

Accompagnement social individuel et/ou
collectif
dans
une
dimension
socio
économique et éducative dans les domaines
de la vie quotidienne
• Accueil des individus et des groupes •
Elaboration du diagnostic social • Conception et
construction du projet individuel et collectif, avec
la ou les personne(s) • Mise en œuvre d’un projet
individuel avec la personne ou d’un projet collectif
avec le groupe • Evaluation du projet.

Développement social territorial
• Participation et/ou réalisation d’étude de besoins
au niveau d’un territoire • Participation et/ou
élaboration de diagnostics partagés d’un territoire
• Participation à la conduite de projets sociaux
territoriaux

Communication
et formation

professionnelle,

animation

• Conception d’informations à destination des
usagers, des partenaires • Communication
d’informations • Promotion des activités de la
structure • Animation d’équipe • Formation (à
destination des populations, des partenaires) •
Transmission
des
connaissances
et
des
compétences professionnelles.
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