
Intitulé: ACCOMPAGNEMENT POUR LA VAE DE MÉDIATEUR FAMILIAL (C-L04)

Description Tarif

ACCOMPAGNEMENT POUR LA VAE DE MÉDIATEUR FAMILIAL (C-
L04)

1800 euros

L’accompagnement donne lieu à 
une prise en charge financière par 
les fonds de formation ou par un 
financement de la démarche VAE 

à titre individuel.

   

Durée en jours

Durée en heures 24

Tarif Financement individuel 1800 €

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap. Notre organisme de formation met tout 
en œuvre pour adapter ses dispositifs de formation aux personnes en situation de handicap. Nous vous 
proposons : • De vous accueillir et de vous accompagner individuellement. • D’identifier vos besoins spécifiques 
au regard de votre situation de handicap. • De mettre en œuvre les adaptations pédagogiques et/ou matérielles 
nécessaires. • Vous aider à construire votre parcours de formation à l’EPE-IDF.  

Méthode

Pour obtenir un diplôme par la voie de la VAE, il faut constituer un dossier décrivant dans le détail son 
expérience et bien souvent déduire les savoirs et attitudes liés à partir de celle-ci. Si ce travail d’explicitation est 
long et parfois fastidieux, il constitue néanmoins une formation à part entière car il construit ou développe un 
savoir-analyser à partir des situations de travail.

Cet accompagnement est effectué par des experts-métier et des professionnels de l’accompagnement formatif. 
L’accompagnement peut s’envisager individuellement ou collectivement.

     



Contenu

Voir "Méthode".

Objectifs
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