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     Socio-esthéticien(ne) en VAE 
Accompagnement collectif 

 

 

Public : socio-esthéticien(ne)s - SE 
 
Maximum de participants : 8 
 
Durée : 3  journées de 7 heures,  soit 21 heures en présentiel 
 
Lieu : PBA 22 rue des Venêts – 92000 NANTERRE 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous 
accueillir ou pour vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 01 47 24 10 10. 
 
Accompagnement individuel : 2 heures réparties en 4 séances de 30 minutes 
 
Soutenance de VAE : 1 heure 

 
 
Objectifs pédagogiques : 
● Découvrir les concepts théoriques fondamentaux à l’exercice du métier et la méthodologie 
d’intervention individuelle et collective du professionnel en Socio-esthétique. 
● Intégrer l’analyse des pratiques professionnelles et savoir repérer les pratiques 
professionnelles. 
●  Repérer les attentes du Livret 2 et les compétences du métier de Socio-esthéticien(ne). 
● Repérer les expériences significatives pour le Livret 2. 
● Identifier un projet professionnel et les diverses étapes du développement d’une activité 
professionnelle de Socio-esthéticien(ne). 
● Déterminer les expériences significatives pour le Livret 2. 
● Evaluer le degré de maîtrise des compétences requises pour le métier. 
 
 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
 

• La démarche s’appuie sur l’implication directe des stagiaires et sur la création d’un lien 
étroit avec la réalité de terrain. 
• Il y aura ainsi alternance d’apports théoriques, de partages et d’analyses d’expériences, 
de démonstrations et de mises en application pratiques, à partir de situations du terrain. 
• Un support pédagogique sera remis aux stagiaires. 
• Remise d’une attestation de formation 
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DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 

 

 

    Jour 1 
 

09h00-12h30 : 
* Tour de table, présentation de la formatrice, des stagiaires et des expériences 
professionnelles. 
* Présentation du programme de l’accompagnement VAE sur les 3 journées. 
* Définition des savoirs et concepts fondamentaux en lien avec le métier à maîtriser, 
* Présentation des diverses étapes d’une démarche d’intervention socio-esthétique 
individuelle et collective, 
* Exercices autour de situations cliniques individuelles et collectives, avec une 
présentation de l’analyse des besoins jusqu’à l’évaluation 
* Présentation et explications des parties 1, 2, 3 et 4 du Livret 2. 
13h30-17h00 : 
* Support de cours théoriques, bibliographie, recueils de données, étapes d’une 
démarche d’intervention, outils d’évaluation et échelles de mesure, situations cliniques, 

etc.. 
 
 
Jour 2 

 
09h00-12h30 : 
* Définition des domaines de compétences du métier de Socio-esthéticien(ne),* Etayage à 
partir de 2 situations cliniques sur le terrain dans le secteur sanitaire et/ou médico-social. 
* Présentation du Livret 2 et mise en perspective avec les domaines de compétences, 
13h30-17h00 : 
* Description des expériences attendues pour chaque domaine de compétences et des  
éléments de preuve (pièces annexes), 
* Exercices et repérage des expériences significatives pour chaque candidat à partir de  
situation du terrain. 
 
*Livret 2, référentiel d’activités et de compétences, tableaux de correspondances des 
expériences/compétences des candidats, exemples de situations attendues, de documents 
professionnels et d’évaluation, etc. 
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Jour 3 

 
09h00-12h30 : 
* Présentation d’un projet professionnel adapté au métier et argumentation selon le 
public/structure visés, 
* Détermination pour chaque candidat des expériences retenues pour le Livret 2, 

* Détermination pour chaque candidat des expériences retenues pour le Livret 2, 
* Détermination pour chaque candidat des expériences retenues pour le Livret 2, 
* Evaluation du degré de maîtrise des compétences de chaque candidat, 
 
 
13h30-17h00 : 
* Proposition d’actions d’améliorations à mettre en place (apprentissage, expérimentation, 
activités à réaliser, entretien avec les professionnels, etc.). 
* Tour de table des stagiaires autour de la compréhension et de l’intégration des directives 
données sur le Livret 2. 
* Questions-réponses.  
 
* Synthèse, évaluation de l’accompagnement collectif et remise du document de maîtrise des 
compétences (ANNEXE 3). 

 
 

  Débouchés – Formations complémentaires : 
•  Taux de réussite – session 2019 - 2020 : 100% 

•  Taux d’insertion : 100% 
•  Taux d’insertion : 100% 
•  Nombre de stagiaires formés : 2018 à 2020 : 15 socio-esthéticienne 
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