
      

ADG propose un accompagnement VAE (Validation Acquis Expérience) Assistant maternel/Garde d’enfants
L’Assistant maternel ou le Garde d’enfantts prend en charge des enfants de la naissance à l’adolescence.

Il peut exercer au domicile du particulier employeur, à son propre domicile (dans ce cas, avec l’agrément d'Assistant maternel requis) et il peut également exercer son activité au sein d’une Maison d’Assistant Maternel.
Il accompagne un ou plusieurs enfants dans les actes de la vie quotidienne, prend en compte les attentes des familles et la
singularité de chaque enfant. Il contribue au développement, à l’autonomie et à l’éveil de l’enfant tout en respectant
la confidentialité des informations reçues.

En partenariat avec IPERIA, L’ADG vous accompagnera pas à pas pour l’obtention du titre professionnel Assistant(e) Maternel / Garde d’enfants.

L’Assistant maternel ou le Garde d’enfants prend en charge un ou plusieurs enfants dans les actes de la vie
quotidienne, prend en compte les attentes des familles et la singularité de chaque enfant, au préalable, il a
préparé son intervention. Il contribue au développement, à l’autonomie et à l’éveil de l’enfant.
Ce professionnel s’inscrit comme maillon des interactions au sein des sphères de vie de l’enfant.
Il sera en mesure de :
- Développer son activité professionnelle auprès de plusieurs particuliers employeurs
- Gérer son activité professionnelles auprès de particuliers employeurs
- Entretenir le domicile et le linge
- Accompagnement personnalisé de l'enfant
- Accompagnement aux actes quotidiens de l'enfant
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► Totalement pris en charge par IPERIA l’institut pour
les salariés
► Éligible au CPF pour les demandeurs d’emploi

- Développement de son activité professionnelle auprès de plusieurs particuliers employeurs
- Gestion de son activité professionnelle auprès de particuliers employeurs
- Prévention et sécurité au domicile
- Entretien du domicile et du linge : pratiques éco-responsables
- Projet d'accueil et d'accompagnement personnalisé de l'enfant
- Accompagnement aux actes quotidiens de l'enfant
- Activités d'éveil et de socialisation contribuant au développement de l'enfant

1. Assister à une des réunions d’informations
2. Remettre un dossier d’inscription par e-mail
3. Suivre le module de 4 heures - [ACCVAE19] Aide au positionnement et à la recevabilité (VAE)
A l’issue de ce module, le candidat est positionné sur 3 possibilités de parcours:
MIVAE 1 25h B1 du CECRL** acquis
MIVAE 2 49h A2 du CECRL** acquis
MIVAE 3 70h A1 du CECRL** acquis
4. Accompagnement à la Validation des Acquis de l'expérience (après accord de la commission de
recevabilité de la part d’IPERIA).
5. Passation devant jury de certification
** Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues établissant 6 niveaux de maîtrise

Chaque bloc de compétence est validé par une modalité d’évaluation adaptée aux compétences techniques

- Soit par une mise en situation individuelle simulée suivie d’un entretien permettant le repérage des
compétences professionnelles du candidat par l’observation de l’application de gestes et de techniques face à une situation d’emploi contextualisée.
- Soit par une étude de situation professionnelle individuelle sur support écrit ou à l’oral permettant
le repérage des compétences professionnelles du candidat par l’évaluation de ses capacités d’analyse
et de raisonnement face à une situation d’emploi contextualisée.
Le candidat à la certification a le choix de son parcours, il n’y a pas d’ordre de passage de blocs de
compétences défini.
Pour obtenir le titre à finalité professionnelle le candidat doit valider les huit blocs de compétences
constituant la certification puis valider les compétences sociales et transversales du Titre dans le cadre d’un
jury de certification. Un certificat est délivré pour chaque bloc.

- L’Assistant maternel exerce son métier dans son domicile privé seul et/ou en présence de sa famille
ainsi que dans des Maisons d’Assistants Maternels (MAM).
- Le Garde d’enfants exerce au domicile des parents du ou des enfants en charge.
Il peut également travailler alternativement dans deux domiciles différents en cas de garde partagée.

Type d'emplois accessibles:
- Assistant maternel
- Garde d'enfant
- Auxiliaire parental

ADG informe le candidat sur les conditions d’accueil, les modalités et méthodes utilisées et sur la formation
et la qualification des accompagnateurs. Le rôle de l’accompagnateur consiste à aider le candidat à :
- Décrire son activité,
- Analyser les spécificités des situations de travail rencontrées,
- Examiner le travail réel et non le travail prescrit,
- Prendre de la distance par rapport à ses différentes expériences,
- Structurer et organiser sa pensée.

- Accompagnement à la rédaction du dossier de validation
- Entretien d’exploration du parcours
- Entretien d’explication des activités
- Elaboration du dossier de validation
- Le rassemblement et le choix des éléments de preuves
- La préparation à la mise en situation professionnelle
- La préparation à l’entretien avec le jury
APPRENTISSAGE HYBRIDE : Nous optons pour le blended-learning pour assurer toutes nos formations
en présentiel et à distance sur Microsoft Teams.

ENTRETIEN

RECEVABILITE

Si votre CV est retenu, vous serez contacté
pour un entretien

Avoir obtenu un avis favorable de la
commission d’IPERIA l’Institut.

CANDIDATURE

INSCRIPTION

Envoyer CV à la référente VAE
Tél: 01 88 88 06 98
Mail: amel@academiedesgouvernantes.com

S’inscrire au module [ACCVAE19]
Aide au positionnement et à la recevabilité
(VAE)

Tél : (+33) 1 88 88 00 33 / Mail : info@academiedesgouvernantes.com
Site : www.adgeducation.com
Adresse : 15 Rue du Louvre 75001 PARIS

Les méthodes pédagogiques et les modalités d’évaluation sont adaptables
aux publics en situation de handicap.
Merci de prendre contact avec la référente Handicap pour poser toutes vos questions
et étudier la possibilité de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Référente Handicap : Mme Amel MOUHOUB
Tél : 01 88 88 06 98
Mail : amel@academiedesgouvernantes.com
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