
 

 

 

Démarche VAE  DEAES  

Référentiel DEAES : https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/deaes-revise-2021-diplome-detat-daccompagnant-

educatif-et-social  

(Attention avec Mozilla Firefox, certaines actions ne fonctionnent pas correctement : privilégiez Google 

Chrome ou Internet Explorer ou Microsoft Edge) 

ETAPES DE LA VAE 
Vous avez accès au : 

- Descriptif Métier  

- Référentiel d’activités 

- Référentiel de compétence 

- Conditions de recevabilité  

- Téléchargements  

Etape 1 : Cliquez sur espace personnel candidats 

 

 

Etape 2 : Créez votre espace personnel  
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Etape 3 : Créer votre livret 1 sur le site  

 

 

Etape 4 : Editez et rédigez votre Livret 1 ( L1 ) sur le site  

 

 

 

 

Respectez l’ordre de progression (attention ! une fois la déclaration sur l’honneur validée il n’est plus 

possible de rectifier, rajouter….votre Livret 1) 

 

 



 

 

 

1.1 – Création d’une nouvelle demande / Etat Civil-Adresse 

 

 

1.2 – Edition de votre situation professionnelle 

 

 

 



 

 

 

 

1.3 – Edition de vos expériences 

Cette partie est complexe car c’est celle-ci 
qui déterminera si vous êtes recevable ou 
non pour présenter la VAE d’AES. 
Réfléchissez-y, préparez la bien et prenez 
votre temps pour la rédiger. 

Vous aurez naturellement besoin du 

référentiel du DEAES pour vous aider dans 

cette tâche.  

Il vous est demandé de rédiger vos 
expériences de la plus récente à la plus 
ancienne, évidemment en lien avec le 
référentiel.  

 

 

 

  

 

1.4 – Pièces justificatives 

 



 

 

 

Maintenant que votre livret 1 est rédigé, et transmis, il ne vous reste plus qu’à attendre le 
retour de la DRJSCS. En général, il faut compter un délai de 2 mois pour recevoir votre avis de 
recevabilité ou non. 

Si vous êtes recevable, votre avis de recevabilité est valable pour une durée de 3 ans. 

ADES peut alors vous accompagner pour le Livret 2 

Etape 5 : Rédaction du Livret 2 ( L2)  avec Accompagnement par l’ADES (24 h) 

Vous le trouverez sur le site de l’ASP : https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/deaes-revise-2021-

telechargement  

 

 

 

 

Etape 6 : Dépôt du dossier complet VAE L2 en ligne 

 

 

 

 

Lorsque votre livret 2 (document de 35 à 100 pages présentant en détail votre expérience) est terminé, vous 

devez le déposer en format numérique (PDF) sur votre espace personnalisé sur le site de France VAE  
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Etape 7 : Commission de Jury VAE 

La validation des acquis  
Sur la base de l’évaluation du dossier de validation et de l’entretien, le jury statue. Il peut décider soit :  

 

D’attribuer diplôme dans son 

intégralité : félicitations ! Le rectorat 

vous délivrera votre diplôme. 

D’attribuer uniquement certains blocs de 

compétences constitutifs du diplôme : 

première étape réussie ! Ces blocs sont 

acquis à vie, rapprochez-vous de l’ADES 

pour étudier la suite de votre parcours afin 

d’obtenir les blocs de compétences qui 

restent à valider. 

Ou de ne rien attribuer : votre projet ou 

parcours doit être réexaminé afin 

d’envisager avec vous soit un autre 

parcours de VAE soit, le cas échéant, une 

autre modalité d’accès au diplôme 


