
  

  

 

Nos résultats :   
 

Plus de détails sur notre site : 

 « Outil de partage des résultats obtenus » 
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Dispositif d’Accompagnement         

Tout à Distance  

en vue de l’obtention du Diplôme 

d’Etat de Moniteur Educateur 

 

Autre témoignage  

« Armonia Formation propose un 

accompagnement d'une grande 

qualité. M. E. (L’accompagnateur) 

est resté tout le long très 

disponible et à l'écoute de mes 

différentes questions.  

Pour moi, cet accompagnement 

m'a offert une aide précieuse pour 

la méthodologie attendue de 

l'écriture.   

De plus, la préparation à l'oral m'a 

permis de prendre du recul, de 

gagner en confiance pour arriver à 

gérer mon stress face au jury » 

  2017 - Mme K. D. (Re gion Occitanie) 

 

D’autres témoignages sur la page : 

« Parole de candidat » de notre site 

www.vaemoniteureducateur.fr 

 

Nous contacter  

Courriel :  vaedeme@gmail.com  

Téléphone : 03 86 27 03 35                         

Selon le calendrier des permanences 

te le phoniques :  

Page « Nous contacter » sur le site 

 

www.vaemoniteureducateur.fr 

Document mis a  jour : Janvier 2020 

https://www.vaemoniteureducateur.fr/medias/files/outil-de-partage-des-resultats-mise-a-jour-2022.pdf
http://www.vaemoniteureducateur.fr/
http://www.vaemoniteureducateur.fr/
mailto:vaedeme@gmail.com
http://www.vaemoniteureducateur.fr/pages/page-10.html
http://www.vaemoniteureducateur.fr/


  

 

Objectif : Accompagner le(la) candidat(e) 
en VAE, dans la re daction de son livret 2 et 
la pre paration a  l’entretien d’octroi, en vue 

de l’obtention du Diplo me d’Etat                    
de Moniteur-Educateur 

 

 

Méthodologie : 
 
 

 

Ce dispositif d’accompagnement comprend : 
 

 

1/ Un Web-Atelier par domaine de compe tences :     
     Chaque atelier vidéo vous détaille chacun des 
intitulés  présentés dans votre livret 2 et esquisse 
une trame possible de développement. 
 

2/ Des entretiens d’explicitation via la plateforme 
Skype complètent chaque Web-Atelier et vous 
permettent de décrypter plus en détails les 
situations à présenter dans votre livret 2. 
 

3/ Un suivi personnalise  de votre re daction vous 
assure la restitution d’un écrit en cohérence par 
rapport aux attentes du livret 2. 
  

4/ Une pre paration a  l'entretien d'octroi finalise 
votre accompagnement par un entrainement à la 
présentation de votre parcours professionnel et 
l’élaboration de réponses aux questions 
susceptibles d’être posées sur votre livret 2. 
 

 

  

Prérequis 

1- Avoir reçu sa recevabilité du livret 1 : 
Aupre s du DAVA de votre re gion. 
 

2- Avoir satisfait à l’entretien 
d’admission proposé par Armonia 
Formation :  
Celui-ci vise a  ve rifier avec vous, la 
faisabilite  de votre projet en VAE  ; en 
s’assurant des activite s re alise es, au 
regard du re fe rentiel de compe tences du 
DEME. 
 

3- Avoir défini une modalité de 
financement, via : 

- Votre Compte Personnel de Formation 
- Ou financement mixte : CPF et Personnel 
        

Pour plus d’infos :                                                

Visitez notre site 

www.vaemoniteureducateur.fr 

 

 

 

  

Durée & Financement  

Durée de l’accompagnement : de 6 – 12 

ou 24h00 (selon profil et besoins repe re s) 

Un accompagnement de qualite  se de roule 

sur une pe riode de 6 a  10 mois d’e criture 

du livret 2.  

Tarification accompagnement DEME : 

Taux horaire : 62 € 
 

Armonia Formation re pond aux crite res de 

qualite  QUALIOPI  
 

Qualiopi atteste de la qualité du 

processus mis en œuvre par les 

prestataires d’actions concourant au 

développement des compétences (PAC) 

qui souhaitent accéder à des fonds 

publics ou mutualisés. https://travail-

emploi.gouv.fr/formation-professionnelle  
 

A savoir : L’instruction d’une demande de 

financement est ge ne ralement de 1 mois. 
 

Te moignages candidat(e)s 

« Je remercie Armonia Formation pour son 
accompagnement de qualité, de son soutien tout 
du long de cette démarche qui m'a énormément 
enrichie. La préparation à l'entretien d'octroi 
m'a aidée et rassurée »." - 2017 - Madame G. J. 
(Dépt de la Martinique) 
 

« Ce qui a été le plus aidant pour moi, au cours de 
cet accompagnement, c’est la qualité du 
formateur, lors des échanges SKYPE, concernant 
les exemples de mise en situation et le 
vocabulaire adapté, et bien sûr sa spontanéité et 
sa disponibilité. Organisme de formation à 
recommander » Monsieur C.P. (Limousin) 

http://www.vaemoniteureducateur.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/qualiopi#:~:text=Qualiopi%20%3A%20Usage%20de%20la%20marque,-publi%C3%A9%20le08.01&text=Qualiopi%20atteste%20de%20la%20qualit%C3%A9,des%20fonds%20publics%20ou%20mutualis%C3%A9s.
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/qualiopi#:~:text=Qualiopi%20%3A%20Usage%20de%20la%20marque,-publi%C3%A9%20le08.01&text=Qualiopi%20atteste%20de%20la%20qualit%C3%A9,des%20fonds%20publics%20ou%20mutualis%C3%A9s.
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/qualiopi#:~:text=Qualiopi%20%3A%20Usage%20de%20la%20marque,-publi%C3%A9%20le08.01&text=Qualiopi%20atteste%20de%20la%20qualit%C3%A9,des%20fonds%20publics%20ou%20mutualis%C3%A9s.

