Comment formuler votre demande de financement
en VAE Moniteur Educateur ?
Préambule : L’entrée dans le dispositif d’accompagnement en VAE moniteur éducateur fait
l’objet d’un entretien d’admission. Partie intégrante de la démarche qualité d’Armonia
Formation, cette procédure vise à vérifier avec vous, la faisabilité de votre projet en VAE.
Les entrées dans le dispositif d’accompagnement ont lieu tout du long de l’année.
Pour réaliser ce préambule à votre démarche d’inscription, merci de prendre contact selon le
calendrier des permanences téléphoniques

Finaliser votre demande d’accompagnement
« Pas à pas »
Etape 1 : Rendez-vous tout d’abord sur votre compte CPF :

Etape 2 : Comment retrouver notre proposition d’accompagnement en VAE
Moniteur Educateur
A partir de l’écran présenté ci-dessous :
Tapez dans la barre de recherche : VAE

Puis dans la case - Formation, métier, compétences –
1- Sélectionnez « Préparation VAE ».
2- Et l’onglet « Formation à distance »
(Situé juste sur la droite)
3-

Lancez votre recherche via le bouton loupe

Etape 3 : Vous parvenez sur la page présentée ci-dessous :
(Par mesure d’équité, les organismes de formation apparaissent chaque fois de manière aléatoire)

Cliquez sur l’onglet « filtres »

Etape 4 : Faire défiler le curseur jusque « Nom de l’organisme »

Etape 5 : Tapez les premières lettres de mon nom / Ex : Echeg

Etape 6 : Sélectionnez « ECHEGARAY Philippe » ; puis affichez les 5 résultats

Etape 7 : Vous parvenez sur une page qui liste l’ensemble des actions d’Armonia
Formation

Vous sélectionnez « Accompagnement VAE D.E. Moniteur Educateur / 24h00 / 1 488 € »

Etape 8 : Vous parvenez sur cette page récapitulative
Notamment :
1- Description du contenu de votre accompagnement
2- Prix de la formation, avec indications
- Montant de vos droits mobilisables
- Eventuellement le reste à votre charge

Il ne vous reste plus qu’à créer votre dossier d’inscription :
-

-

Je recevrai une demande que je validerai, en y incluant des dates de début et fin
d’accompagnement adaptées à votre situation (aide à l’écriture et préparation à
l’entretien Jury VAE)
Vous recevrez une proposition que vous devrez valider dans un délai de 3 à 5
jours
Le début de l’accompagnement devra respecter un délai dit de réflexion au cours
duquel vous pourrez annuler votre demande.

Ensuite, je vous contacte pour valider votre entrée effective dans le dispositif
d’accompagnement en VAE Moniteur Educateur.
Pour tout besoin d’aide, vous pouvez me contacter selon mon calendrier des
permanences téléphoniques.

Vous remerciant de votre confiance.

