MFR

Vous travaillez dans un EHPAD, une
école maternelle, une crèche ou vous
êtes assistante maternelle ?

Urville-Nacqueville

Vous n’avez aucune qualification mais
vous souhaitez obtenir une certification
professionnelle en rapport avec votre
expérience ? (CAP Accompagnant

Urville-Nacqueville
Cherbourg

La MFR est situé au
coeur de la Hague,
en bordure de mer
et à 12km de Cherbourg

PRE-REQUIS
Avoir exercé l’activité au moins 1 an en
rapport avec le contenu du diplôme visé

Contacts

Isabelle LECONTE

Accompagnatrice VAE
isabelle.leconte@mfr.asso.fr

Tout le monde a droit à la
reconnaissance de son expérience !

MFR Urville-Nacqueville
6 allée du clocher
Urville Nacqueville
50460 LA HAGUE
02.33.03.59.03
www

www.mfr-urville.fr
mfr.urville@mfr.asso.fr
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Educatif Petite Enfance, DEAP, DEAS, DEAES...)

La VAE

URVILLE-NACQUEVILLE

Validation des Acquis
de l’Expérience
Professionnels dans le
domaine sanitaire et social

Qui sommes-nous ?
La Maison familiale rurale
MFR
Urville-Nacqueville
(MFR) est un centre de formation, sous statut associatif et
sous contrat avec l'Etat, qui a
pour objectifs la formation et
l'éducation des jeunes et des adultes ainsi que leur
insertion sociale et professionnelle

Durée et Tarifs
- Accompagnement d’une quinzaine d’heures.
Cette durée dépend du diplôme visé ainsi que
du financement accordé au candidat.

Contenu et Méthodes
1

Informations / positionnement
(qui fait quoi ? et rôles de chacun)

Cherbourg

Transport possible en BUS
Ligne Zéphir n°5
Arrêt DIXMUDE

MFR

2
- Horaires adaptables aux
impératifs des candidats.

3

Urville-Nacqueville

Ce positionnement sur le territoire nous donne
donc une légitimité dans l’accompagnement des
personnes dans le domaine des services et plus
particulièrement :
- CAP Accompagnement Éducatif Petite
Enfance (AEPE),
- Mention Complémentaire Aide à domicile,
- Diplôme d’État Accompagnant Éducatif et
Social (DEAES),
- Diplôme d’État Aide-Soignante (DEAS),
- Diplôme d’État Auxiliaire Puériculture (DEAP),
- Diplôme d’État Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS),

La MFR bénéficie de locaux fonctionnels et d’une
salle informatique qui pourra être mise à disposition des candidats pour la saisie de leur livret 2.
La MFR propose un forfait photocopies et reliure
pour les candidats ne pouvant pas éditer leurs
documents.

Modalités d’accès
Admission après un
entretien individuel

Formation
Accessible aux personnes
en situation de handicap

Décodage du référentiel professionnel
du diplôme visé et explication des
attendus du dossier de validation

Aide pour choisir les tâches et
activités à décrire afin de mettre
en évidence au vu des emplois
occupés, les aptitudes et les
connaissances acquises.
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Conseils pour la rédaction du dossier,
pour le suivi, pour des rectifications,
relectures intermédiaires et finales
Préparation à l’entretien
(passage d’un oral blanc)
Entretien post-jury

