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La validation des acquis et des expériences (VAE)
S’adresse aux aides à domiciles non diplômées ayant au moins 3 ans d’expérience. Nous pouvons réaliser
l’accompagnement qui leur permettra de valider :
Le diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS)
Le CAP petite enfance
Le titre professionnel d’assistant(e) de vie aux famille (ADVF)
Le diplôme d’état d’aide médico-psychologique (DEAMP)
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Vous souhaitez faire appel à nous :
Appelez nous ou remplissez directement :
Le questionnaire pour évaluer vos besoins
Votre pré-inscription : demande de renseignements à remplir pour l’établissement des conventions de formations
et contrats de prestations de services
Renvoyez nous ces documents par mail, votre demande sera traitée dans les 48 heures
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