CAPVAE validation
des acquis de l’expérience
qualification et
insertion

Valoriser l’expérience
professionnelle des personnes
en situation de handicap par
un parcours de qualification :
un tremplin vers l’insertion.

QU’EST-CE QUE
CAP VAE ? C’est un dispositif régional
d’accompagnement au service
de travailleurs et de salariés en
situation de handicap mental
ou psychique, qui souhaitent
s’inscrire dans une démarche
de qualification par la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE)
et accéder au milieu ordinaire de
travail par le biais du « Forum
des Associés », axe d’insertion
du dispositif.
Depuis la loi de Modernisation
Sociale (2002), la Validation des
Acquis de l’Expérience permet
à toute personne, salariée ou
non, de faire reconnaître ses
compétences professionnelles
en accédant à une certification
reconnue par l’État.

220 CANDIDATS ACCOMPAGNÉS
DEPUIS 2009 : 70 PERSONNES
DIPLÔMÉES, 88 % DE RÉUSSITE.

LES DOMAINES D’ACTIVITÉS
CAP VAE propose un accompagnement à
la qualification dans les domaines suivants :

Entretien des locaux

Restauration collective*
Espaces verts*

Couture prêt-à-porter

Blanchisserie industrielle*

Conditionnement

Magasinage

* Trois manuels d’accompagnement à disposition :
Blanchisserie, Restauration et Espaces verts.

RECRUTER 1 PERSONNE EN SITUATION
DE HANDICAP : 1 CHANCE PARTAGÉE.

L’AXE
QUALIFICATION

La Validation des Acquis de
l’Expérience permet la
reconnaissance par un
diplôme ou un Titre de son
expérience professionnelle,
salariée ou non, de plus de
trois ans. CAP VAE propose
aux candidats un accompagnement et des outils adaptés dans l’exercice de leur
droit à la qualification
(décret n° 2009-565 relatif
à [...] la validation des acquis

de l’expérience des travailleurs handicapés accueillis
en ESAT). Bénéficiant de
modules d'accompagnement
complémentaires (aide à la
rédaction des dossiers,
évaluations à mi-parcours,
organisation de jurys blancs),
les candidats peuvent également s'appuyer sur des outils
pédagogiques adaptés qui les
guideront tout au long de
leur parcours.

•••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L’AXE
INSERTION

Intitulé « Forum des Associés
», cet axe facilite l’insertion
professionnelle en milieu
ordinaire des travailleurs en
situation de handicap bénéficiaires de l’axe Qualification
du dispositif.
Pour ce faire, le Forum propose un accompagnement à
l’emploi par le biais de divers

ateliers individuels ou collectifs et un suivi personnalisé
de chaque candidat.
Une collaboration est mise en
place avec chaque entreprise
désireuse d’accueillir un
candidat pour étudier avec lui
l’adéquation entre son profil
et le poste proposé.
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SUR L’ANNÉE 2011 :
- TROPHÉE DE L’INNOVATION FEHAP
- TROPHÉE DE L’INNOVATION MNH.

Œuvres sociales de la
Mutualité Fonction Publique
Action Santé Social,
le Centre de la Gabrielle et
les Ateliers du Parc de Claye
constituent une plate-forme
d’établissements et de
services pour des enfants,
adolescents et adultes en
situation de handicap mental.
Ils se développent autour
de quatre pôles:
- Enfance et adolescence
- Adultes et travail
- Adultes, hébergement
et vie sociale
- Recherche et partenariats.
Le dispositif CAP VAE
s’inscrit dans le Pôle Adultes
et Travail dont la mission est
de garantir à des personnes
adultes en situation de
handicap un lieu de travail
épanouissant et formateur.”

LE PARTENARIAT CAP VAE :
Les Papillons Blancs de L'Essonne, Chevannes - 91
| ESAT Henry Marsoulan, Montreuil - 93
| ESAT APFA, Villepinte et Blanc Mesnil - 93
| ESAT Alter Ego - APAJH 94, Alfortville - 94
| Entreprise Adaptée Alter Ego - APAJH 94, Choisy-le-Roi - 94
| ESAT Les Ateliers de Polangis - APOGEI 94, Joinville-le-Pont - 94
| ESAT Seguin - APOGEI 94, Le Kremlin-Bicêtre - 94
| ESAT de Rosebrie - APOGEI 94, Mandres-les-Roses - 94
| ESAT les Lozaits - APOGEI 94, Villejuif - 94
| ESAT les Amis de l’Atelier, Vitry-sur-Seine - 94
| ESAT du Domaine Emmanuel - AEDE, Hautefeuille - 77
| ESAT du Val d’Europe - AEDE, Bailly-Romainvilliers - 77
| ESAT Les Ateliers Brilane - AEDE, Coulommiers - 77
| ESAT de l’EPMS du Provinois, Provins - 77
| ESAT ÉLISA 77 IPSIS, Chelles - 77
| ESAT l'Orange Épicée - UGECAM Île-de-France, Coubert - 77
| Les Ateliers du Parc de Claye - MFPASS, Claye-Souilly - 77
| ESAT du Centre de la Gabrielle - MFPASS, Claye-Souilly - 77
| ESAT de L'Armme, Saint-Leu-la-Forêt - 95
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