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DISPOSITIF REGIONAL 

CAP VAE 
Valoriser l'expérience professionnelle  

des personnes en situation de handicap  

par un parcours de qualification :  

un tremplin vers l'insertion  
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Vos intervenants 

Jean-Raphaël LOIRE 

Chef de projet 

Centre de la Gabrielle - MFPASS 

Valérie BISCHOFF 

Directrice du Pôle Adultes et Travail 

Responsable du Dispositif Régional CAP VAE 

Centre de la Gabrielle - MFPASS 



4 

CAP VAE en bref… 
CAP VAE, c’est quoi ? 

 C’est un Dispositif francilien coordonné par l’ESAT du Centre de la 
Gabrielle et cofinancé par le Fonds social européen, l’Etat, la Région 
Île-de-France ainsi que le concours de fondations et d’entreprises 

 

CAP VAE, pour qui ? 

 Pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique 
travaillant dans un ESAT ou une entreprise adaptée francilienne 
partenaire 

 

CAP VAE, pour quoi ? 

 Pour valider son expérience professionnelle via un parcours de VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience), et obtenir un Diplôme ou un 
Titre  

 Pour s’insérer en milieu ordinaire de travail avec un diplôme en poche 
et un suivi personnalisé, si besoin est et pour ceux qui le souhaite 
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CAP VAE : valoriser l’expérience professionnelle par 

un parcours de qualification… 

  Accompagnement poussé et individualisé à la VAE pour tous les candidats, 
selon le phasage suivant : positionnement, formation des encadrants, 
accompagnement à la rédaction des dossiers, évaluations chemin faisant, 
jurys blancs et, si besoin est, formations complémentaires.  

 

 

 De nombreuses personnes ressources mobilisées : formateurs, 
professionnels encadrant, bénévoles, etc. et une coordination avec les 
centres accompagnateurs (CAVA, CFPPA, AFPA) pour établir les plannings 
et réaliser les ajustements nécessaires. Cette coordination est réalisée par 
le service CAP VAE (3 personnes à temps plein). 

 

 

 Un accompagnement de 120 heures, sur une durée moyenne de 16 mois 
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 Possibilité d’intégrer, pour les candidats qui le souhaitent, le « Forum 
des Associés », axe d’insertion du projet 

 

 Philosophie : lier les parcours de qualification et d’insertion pour une 
meilleure réussite 
Seule condition d’accès : avoir été bénéficiaire de 

l’accompagnement à la qualification. 

 

 Le Forum des Associés : un service proposé par CAP VAE, dans lequel 
chacun est libre de s’inscrire et de travailler, avec les personnes 
ressources, à son parcours d’insertion.  

 
Des ateliers de travail (définition des objectifs du candidat, travail en 

équipe, expression et communication, etc.), un lien avec les entreprises 

(partenariats, contacts multiples) et une mise en commun des offres. 

… un tremplin vers l’insertion 
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CAP VAE en chiffres… (1) 
 20 partenaires 

 

 

 

 8 certifications couvertes dans les domaines de : 

 Espaces Verts : CAP Agricole travaux paysagers (Ministère de l’Agriculture) et Titre 
professionnel Ouvrier du Paysage (Ministère chargé de l’Emploi) 

 

 Restauration : Titre professionnel agent de restauration (Ministère chargé de l’emploi) 

 

 Blanchisserie : CAP Entretien des articles textiles en entreprises industrielles 
(Ministère de l’éducation nationale)  

 

 Entretien des locaux : Titre professionnel Agent de Propreté et d’Hygiène (Ministère 
chargé de l’Emploi) 

 

 Prêt à porter : CAP prêt à porter (Ministère de l’Education nationale) 

 

 Conditionnement / sous-traitance : CAP Agent d’entreposage et de Messagerie 
(Ministère de l’Education nationale) et CAP Conduite de Système industriel (Ministère 
de l’Education nationale) 
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CAP VAE en chiffres… (2) 
 220 personnes se sont inscrites dans le 

dispositif depuis le 1er octobre 2008 

 

 70 personnes sur 80 présentées devant un 
jury ont obtenu l’intégralité de leur 
certification, soient 86% de réussite 

 

 30 personnes qualifiées se sont inscrites 
dans le Forum des Associés  
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CAP VAE remercie ses partenaires 

financiers 
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Un renseignement ? 
Valérie BISCHOFF 

Directrice du Pôle Adultes et Travail 

Valerie.bischoff@mfp.fr 

 

Jean-Raphaël LOIRE 

Coordinateur du projet 

Jean-raphael.loire@mfp.fr 

01 60 27 68 53 

 

Özlem SAYLAM 

Coordinatrice VAE 

Ozlem.saylam@mfp.fr 

01 60 27 68 09 

 

Marie-Esther CHABROU 

Chargée d’animation régionale, « Forum des Associés » 

Marie-esther.chabrou@mfp.fr 

01 60 27 68 25 
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