
Les titres

Les étapes

L’organisation

Les bienfaits

VAE des titres IPERIA



Vous pouvez valider 3 titres au choix :

Quels titres valider ?

Assistant maternel –
Garde d’enfant

Assistant de vie Employé familial

Niveau V – Inscrit au RNCP

8 blocs à valider





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



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 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



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


