[SeP] SociologieenPratiques
Association de sociologues et de formateurs en travail social (loi 1901)
Forts de plusieurs années d’expérience dans l’accompagnement et la réalisation des travaux et des diplômes
des niveaux I à V, les formateurs de SeP proposent des accompagnements (individuels et collectifs) de
grande qualité dans les dispositifs suivants :

La VAE : ASS / ES / EJE / CAFERUIS/
CAFDES / DEIS

Le Mémoire Projet du Caferuis

Durée totale : 23h (15h d’accompagnement
individuel, 6h d’atelier en collectif et 2h
d’entrainement au jury en collectif)
Objectifs :
* accompagner le candidat à la VAE, après
sa recevabilité, dans la rédaction du livret,
la narration des situations et l’analyse de sa
pratique, de son expérience ainsi que de sa
posture professionnelles
* le préparer à la présentation orale lors du
jury de la DRJSCS et de l’échange avec le
jury
Tarifs :
1100 € (niveau III) / 800 € (candidat non
subventionné)
1300 € (niveau I et II)

Durée : 10h d’accompagnement individuel et 4h
de correction des écrits produits
Objectifs :
* accompagner le candidat dans la
conception du projet dans une posture de
chef de service
* accompagner le candidat dans la rédaction
du mémoire
Tarif : 600€
Dans le cas où le candidat ait déjà présenté
le mémoire au jury DRJSCS : nous
consulter

La Post-VAE : ASS / ES / EJE / CAFERUIS/
CAFDES / DEIS

Préparation aux jurys DRJSCS : DEASS,
VAE, Caferuis (mémoire projet), Cafdès…

Les tarifs seront calculés en fonction des
domaines de compétences acquis et du travail
restant à fournir.
Pour plus d’information : nous contacter

Durée : 3h d’accompagnement individuel.
Objectifs : préparer le candidat à la présentation
orale lors du jury de la DRJSCS et l’échange avec
le jury (attentes du jury et posture professionnelle)
Tarif : 150€

Contacts : contact@sociologieenpratiques.fr

