
RESULTATS DANS L’ACCOMPAGNEMENT VAE 
 

La MIFE Auvergne est membre du réseau InterMIFE Auvergne Rhône Alpes. Ce réseau s’est inscrit dans 
la philosophie du dispositif de la Validation des Acquis de l’Expérience, depuis la création de la démarche en 2002. 
Les MIFE ont été à l’origine de nombreux projet collectifs de VAE en partenariat avec les entreprises, les OPCO et 
Pôle emploi. Elles ont mis en œuvre une méthodologique d’accompagnement renforcé à la VAE, assurant aux 
personnes des taux de réussite reconnus. Elle permet une relation de confiance avec le candidat. 
L’accompagnement est global et effectif tout au long de la démarche, ce qui permet au candidat de garder la 
motivation dans le parcours de certification. 
 

Projet collectif d’accompagnement VAE 2019 – 2021 : les résultats 

(provisoires) de la MIFE Auvergne  
 

Un projet collectif d’accompagnement VAE du secteur médicosocial a été engagé début 2019 dans 5 
départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les diplômes Aide-Soignant et Accompagnant Educatif et 
Social. Ce projet, co-piloté par l’InterMIFE AuRA et l’AVAETSS est financé par la Région Auvergne Rhône Alpes, 
l’ARS, la DIRECCTE, la DRJSCS, Pôle emploi et les OPCO du secteur sanitaire et social.  
La MIFE Auvergne est acteur de ce projet pour le Puy de Dôme et le Cantal depuis février 2019.  
69 personnes se sont engagées avec la MIFE Auvergne dans la démarche à partir de février 2019. 61 ont déposé 
un livret 1. 59 candidatures ont été recevables (97%).  

-  46 personnes se sont engagées dans la démarche dans le Puy de Dôme entre février et novembre 2019 : 
38 candidats ont déposé un livret 1. 36 candidatures ont été jugées recevables en décembre 2019 (95%).  

-  23 personnes se sont engagées dans la démarche dans le Cantal entre juillet et novembre 2019 : Ces 
candidats ont déposé un livret 1. 23 candidatures ont été jugées recevables en décembre 2019 (100%).  

 
Les jurys ont débuté le 1e octobre 2020 et se dérouleront jusqu’à décembre 2020, voire probablement au-delà.  
 

Enquêtes de satisfaction 2021 : Les MIFE, une culture de l’accompagnement 

individualisé  
 

Depuis leur création, les MIFE accompagnent des personnes dans le cadre de la guidance 
professionnelle personnalisée (GPP®). Un questionnaire de satisfaction sur les services apportés est 
systématiquement envoyé par courriel à toutes personnes accueillies.  
Taux de retour moyen : 30% 
 

 


