
PROJET COLLECTIF
VAE SANITAIRE ET SOCIALE 
SUR L'ARC ALPIN

Les projets collectifs VAE

Diplôme d’État 
Aide Medico Psychologique

100% de validation totale

Diplôme d'Etat Aide Soignante
51,2% de validation totale

(contre 32 % du projet régional 2016)

48.8% de validation partielle
(contre 58 % du projet régional 2016)

Nette augmentation du % 
de validation totaleProjet collectif vae, pour eux ça a marché !

76,5% de validation
sur l'ensemble 
des candidats

RÉSULTATS MIFE CENTRE ISÈRE/MAISON DE L'EMPLOI

Projet collectif VAE Arc Alpin 1

Projet collectif Arc Alpin 2

Diplôme d’État 
Aide Medico Psychologique

100% de validation totale

Diplôme d'Etat 
Aide Soignante

72,5 % présentés au jury

34 % de validation totale
38,5 % de validation partielle

23% sont en cours de parcours ou report

https://intermife.fr/intermife-expertise/accompagnement-vae/pro%20%20%20%20%20%20%20https:/intermife.fr/intermife-expertise/accompagnement-vae/projet-collectif-vae/jet-collectif-vae/
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Un-projet-collectif-de-VAE-Pour-eux-ca-a-marche
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1316
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/2restititution_vae.pdf


SATISFACTION MIFE CENTRE ISÈRE/MAISON DE L'EMPLOI

L'aide à la demande de recevabilité 

L'aide au dossier de prise en charge financière

Le soutien et l'assistance renforcée tout au long du parcours  

Dans le cadre d'une validation partielle, l'accompagnement du conseiller MIFE vous a permis de :

Offre (module de soin,

accompagnement VAE,

assistance renforcée) 

se voulait en proximité

géographique, êtes-vous : 

Concernant l'assistance

renforcée, niveau de

satisfaction sur le lien avec la

MIFE durant l'action :

Le Pilotage du projet

(AVAETSS et MIFE)

vous a t-il semblé :

100 % 89 % 81 %
de satisfaction de satisfaction de satisfaction

Si c'était à refaire, je le referai : 

Cela m'a permis de faire une VAE, je n'aurais pas osé(e) seul(e) : 

Se remobiliser pour finir et 
éviter d'arrêter

33,3 %

De vous aider directement
pour redéposer le livret 2 : 

25 %

Aide Apportée par le conseiller MIFE pour:

Satisfaction sur l'ensemble du projet

De trouver une formation 
pour finir le diplôme 

  16,7 % ne sont pas concernés

25 %

41,7 %

33,3 %

CANDIDATS : 25 % de répondants

EMPLOYEURS : 43 % de répondants

91,7% de satisfaction

100% de satisfaction  

100% de satisfaction


