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CONTEXTE DE LA MISE EN ŒUVRE 

Dans la continuité de la VAE CAFERUIS session 2021, la Fédération Te Niu o te Huma, centre de 

formation agréé, a accompagné 16 candidats à la VAE CAFERUIS (Certificat d'aptitude aux fonctions 

d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale) en 2022.  

A noter que le CAFERUIS a été retenu comme un diplôme de référence pour les cadres 

intermédiaires des organisations sociales et médico-sociales en Polynésie française. 

 

RAPPEL SUR LA SESSION 2021 

Lors de l’édition précédente, 11 candidats ont bénéficié d’un accompagnement VAE CAFERUIS, 

dont 10 salariés et 1 bénévole. 

Chaque candidat a fait la démarche de recevabilité auprès du valideur, à savoir l’ASP de Limoges, et 

chacun a pu recevoir sa recevabilité du livret 1, qui a une durée de validité de 3 ans.  

Les onze candidats ont bénéficié d’un accompagnement individualisé de 24 heures (minimum), 

formalisé autour de l’élaboration du livret 2, ainsi que la préparation à l’oral devant le jury. 

Parmi les 11 candidats qui se sont présentés devant les jurys : 

- 5 candidats ont obtenu une validation totale ; 

- 6 candidats ont obtenu une validation partielle, dont 3 candidats ont validé 4 Domaines de 

Compétences (DC) sur 6, 2 candidats 3 DC, et enfin 1 candidat avec 2 DC. 

 

ORGANISATION DE LA SESSION VAE CAFERUIS 2022 

Étant donné le succès de la première session de VAE CAFERUIS, la Fédération Te Niu o te Huma a 
reçu un nombre important de demandes d’accompagnement. Une présélection a été effectuée afin 
de garder les candidats occupant des fonctions de responsable dans le milieu du social. 

Aussi, la Fédération s’était également engagée auprès des candidats n’ayant pas validé la totalité 
des domaines de compétences, afin de poursuivre l’accompagnement l’année suivante. 
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L’accompagnement a permis de remplir un double objectif, à savoir : 

- Apporter une méthodologie adaptée à la conduite de la démarche VAE, basée sur 

l’utilisation du référentiel professionnel, l’organisation et la formalisation du livret 2 ; 

- Apporter une méthode de l’analyse de l’expérience et ainsi de proposer une démarche 

réflexive visant l’analyse des pratiques, postures et identités professionnelles. 

 

Ainsi, la promotion VAE CAFERUIS 2022 était composée de 16 candidats : 

- 6 candidats “2ème passage” 
- 10 nouveaux candidats  

Les nouveaux candidats ont tous déposé leur Livret 1 lors d’un envoi groupé par voie postale en 
novembre 2021.  

 

MODALITÉS DE PASSAGE DE LA SESSION 2022 

Après la réception des notifications d’acceptation des livrets 1, les livrets 2 ont été déposés de façon 
dématérialisée individuellement sur la plateforme de l’ASP avec comme date butoir pour le dépôt 
des Livrets 2 le jeudi 30 juin 2022 avant 12h00.  

 

Le passage devant le jury composé par la DREETS de Bretagne a eu lieu les lundi 19 et mardi 20 
septembre 2022 entre 20H00 et 23H30 (date et heure Papeete) en visioconférence au Haut-
Commissariat. 

Pour rappel, un jury est composé de trois collèges : 

- Collège “formateur ou Universitaire” ;  

- Collège “professionnel”, titulaire du CAFERUIS ; 

- Collège “personne qualifiée”, représentant de l'État ou d’un employeur (Directeur ou 

président d’Association). 
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L’équipe de la Fédération Te Niu o te Huma a collaboré tout au long du processus avec les 

services du Haut-Commissariat, notamment avec monsieur Xavier DELORME, ainsi que la 

DREETS de la Bretagne pour cette session VAE CAFERUIS édition 2022. 

 

 

RESULTATS DE LA SESSION VAE CAFERUIS 2022  

Parmi les 16 candidats qui se sont présentés devant les jurys : 

- 9 candidats ont obtenu une validation totale ; 

- 3 candidats ont obtenu une validation partielle, dont 2 candidats ont validé 4 Domaines de 

Compétences (DC) sur 6, et 1 candidat avec 1 DC ; 

- 4 candidats n’ont pas validé de DC. 
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* Mme DERUDDER est une candidate de Nouvelle-Calédonie. 


