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Vous pouvez valider 3 titres au choix :

Quels titres valider ?

Assistant maternel –
Garde d’enfant

Assistant de vie 
Dépendance

Employé Familial

Niveau 3 – Inscrit au RNCP

8 blocs à valider



Les blocs de 
chaque titre

4 blocs communs 
(en gris)

4 blocs spécifiques à 
chaque titre 
(en couleur)



Bretagne-Compétences et la VAE en 2020 :

Titre « Employé familial » https://www.iperia.eu/employe-familial/employe-
familial-je-veux-devenir-deja-employe-familial/

Titre « Assistant de vie » https://www.iperia.eu/assistant-de-vie/assistant-
de-vie-je-veux-devenir-assistant-de-vie/

Titre « Assistant maternel 
Garde d’enfant »

https://www.iperia.eu/garde-denfants/garde-
denfants-je-veux-devenir-garde-denfants/

Vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de valider un/ou des blocs de compétences, ainsi 

que sur les équivalences, passerelles, suites de parcours et les débouchés ?

Employé familial

• 75% d’obtention en 
2020

Assistant de vie

• 61% d’obtention en 
2020

Assistant maternel Garde 
d’enfant

• 97% d’obtention en 
2020

Quels titres valider ?

https://www.iperia.eu/employe-familial/employe-familial-je-veux-devenir-deja-employe-familial/
https://www.iperia.eu/assistant-de-vie/assistant-de-vie-je-veux-devenir-assistant-de-vie/
https://www.iperia.eu/garde-denfants/garde-denfants-je-veux-devenir-garde-denfants/


Équivalences, passerelles, suites de 
parcours, débouchés

BLOCS DE COMPETENCES
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Pas d’équivalence
Entre le titre Assistant Maternel – Garde d’enfants et le CAP AEPE, ni entre le titre 

Assistant de vie dépendance et le DEAES, cependant tous sont de niveau 3
Plus d’infos : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34691/

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28048/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25467/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/1761/

Passerelles existantes

Entre les 3 titres de branches : les blocs 1, 2, 3 et 4 sont communs aux 3 titres. 
Vous pouvez donc, si vous validez ces blocs, vous orienter vers les métiers de :
- Assistants maternels – gardes d’enfants
- Employé familial
- Assistant de vie
- Autres métiers de la convention collective des salariés du particulier employeur : http://www.simulateur-emploisalarieduparticulieremployeur.fr/

Suite de parcours
Sans objet à l’heure actuelle, mais une spécialité « Handicap » sera peut-être ouverte par la branche en 2022

Débouchés 
Les métiers du domicile recrutent ! Avec de bonnes connaissances informatique et domotiques, il y a des opportunités d’évolution 
https://www.top-metiers.fr/fort-debouches

Titre d’assistant maternel garde d’enfant 
obtenu par une assistante maternelle avec Bretagne Compétences

BRETAGNE COMPETENCES 30/06/2021

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34691/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28048/
http://www.simulateur-emploisalarieduparticulieremployeur.fr/
https://www.top-metiers.fr/fort-debouches


Les étapes

Appelez-nous au 
02 97 53 98 34, 
votre projet 
mérite d’être 
réfléchi

Nous vous 
aidons à 
compléter 
votre dossier
Aide de 4 
heures

25 heures 
ou
49 heures 
ou
70 heures,
Selon vos 
besoins

Dans le mois 
qui suit la 
préparation

1.900 heures minimum et 
1 an minimum
d’expérience de ce 
métier, en poste, salarié 
d’un parent employeur 
qui sera porteur de 
l’action



Les étapes… Focus sur … la recevabilité

 Je m’informe sur la VAE auprès de Bretagne Compétences : 02 97 53 98 34 ou 
assistante@bretagnecompetences.fr

 Bretagne Compétences envoie à Iperia une demande de dossier de recevabilité que je
reçois par mail. Je complète le dossier avec l’aide de Bretagne-Compétences.

 Je l’envoie par mail avec les pièces à Iperia

 Iperia réunit une Commission de Recevabilité tous les 15 jours

 Mon dossier est déclaré par la commission recevable ou non recevable (dans ce cas,
pièces supplémentaires à envoyer).

 Je complète le bulletin d’inscription que je fais signer au parent facilitateur, je l’envoie à
Bretagne Compétences avec les pièces.



L’organisation

 Savoir faire reconnaître ses compétences acquises par l’expérience acquise par un jury 
de certification afin de valider le titre à finalité professionnelle 

 Analyser sa pratique au vu du référentiel
 Organiser son travail : s’observer en situation de travail, analyser, mettre en perspective
 Exprimer à l’écrit dans le dossier de validation les éléments signifiants de sa pratique 

professionnelle
 Soutenir oralement, face à un jury, la présentation de son parcours et se situer comme 

professionnel..

Les objectifs :

La démarche d’accompagnement :

 Alternance d’ateliers de groupe et d’accompagnement individuel
 Lors des intersessions, des objectifs de travail sont définis entre chacune des journées afin de 

structurer la démarche d’écriture et faciliter l’organisation temporelle
 Aide à distance intersession de la formatrice accompagnatrice qui guide et soutient la motivation
 Méthodologie d’écriture simple et structurée (organisation chronologique, réappropriation du 

vocabulaire professionnel).



25 heures 49 heures 70 heures

Vous êtes à l’aise en français aussi 
bien à l’oral qu’à l’écrit

(niveau B1 du CERCL)

Vous avez besoin d’un soutien en 
français pour vous exprimer à 
l’oral et à l’écrit

(niveau A2 du CERCL)

Vous avez besoin d’une formation 
Soutenue en français pour vous 
exprimer à l’oral et à l’écrit

(niveau A1 du CERCL)

L’accompagnement varie selon votre niveau de français

Travail personnel :
Environ 2 h de 
rédaction par 

semaine chez soi sur 
2 mois

Rédaction d’un dossier 
de validation avec l’aide 
de l’accompagnatrice et 

le soutien moral du 
groupe



Dans le mois qui suit votre préparation, vous passez devant un jury 
composé de 3 personnes, soit en présentiel, soit à distance.
Vous présentez votre expérience lors d’un entretien.
Le jury qui a lu votre dossier de preuve vous interroge pour savoir 
comment vous mettez en œuvre les compétences du métier.

Passage devant un jury

Validé en 
totalité

Ou.. Validé en partie. 
Vous serez invité à 

valider les blocs 
manquants

Ou… Pas validé, vous 
pouvez représenter 

le titre



Délai et modalités d’accès 

Démarrage possible tout au long de l’année, consultez nous pour une planification 
personnalisée : 02 97 53 98 31 ou contact@bretagnecompetences.fr

Financement

L’accompagnement à la VAE est financé, soit :

- par le plan de développement des compétences, au-delà du quota des 58 heures

- Soit par le C.P.F.

- Pour les demandes d’emploi, d’autres financements sont mobilisables.

Le financement est garanti pour les candidats faisant une demande de VAE pour la 
première fois. 

Tarif : Nous consulter

Financement, tarif et calendrier



Trois bonnes raisons de vous lancer…

Faire reconnaître votre professionnalisme, tant pour vous-même qu’auprès de vos employeurs,

Obtenir un titre professionnel qui vous donne plus d’employabilité

Travailler sur soi pour mettre à jour ses compétences singulières et augmenter sa confiance en soi…

Autant de raisons de vous inscrire à la prochaine Validation des acquis de l’expérience, 

en appelant au 02 97 53 98 34


