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PROCEDURE D’INSCRIPTION A LA PRESENTATION DU TAICMP 
PAR LA V.A.E (Validation des Acquis de l’Expérience) 

 
Vous souhaitez préparer votre présentation au titre d’Agent d’Information, de 
Communication et de Médiation de Proximité par la V.A.E. 
 
Conformément à l’article L335-5 du code de l’éducation, modifié par la loi n° 2016-
1088 du 8 août 2016 – art. 78, la durée d’exercice professionnel en lien avec le métier 
visé est ramenée à un an au lieu de 3 ans pour l’expérience requise, l’article prévoit 
également la prise en compte de la formation initiale, « les parties de certification 
obtenues sont acquises définitivement ». 
 
Conformément au décret du 4 juillet 2017 relatif à la mise en place de la VAE, 
l'ancienneté exigée pour bénéficier de la VAE est d'au moins 1 an (continue ou non), 
soit par le biais : 
 

• d'activité professionnelle salariée ou non, 

• de bénévolat ou de volontariat, 
• d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, 

• de responsabilités syndicales, 
• de mandat électoral local. 

 
Le titre d’Agent d’Information, de Communication et de Médiation de Proximité est 
certifié par 5 blocs de compétences décrits ci-dessous et qui correspondent aux 
activités professionnelles du médiateur social. 
 

- Bloc 1 : Assurer une présence active de proximité. 

- Bloc 2 : Participer à une veille sociale et technique. 

- Bloc 3 : Prévenir et gérer les conflits. 

- Bloc 4 : Participer à des projets ou événements supports de médiation sociale. 

- Bloc 5 : Analyser et évaluer son activité et en faire le reporting. 

 
Attention, pour prétendre présentation le TAICMP par la VAE, il est indispensable 
d’exercer au moins 3 des 5 activités principales du métier, depuis au moins un an, à 
savoir : 

- Assurer une présence active de proximité 
- Effectuer une veille technique et sociale 
- Gérer les conflits 

 
 
Afin d’entrer dans une démarche de certification du TAICMP par la V.A.E, veuillez 
suivre la procédure décrite ci-dessous : 
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PROCEDURE D’INSCRIPTION A LA PRESENTATION DU TAICMP 
PAR LA V.A.E (Validation des Acquis de l’Expérience) 

 

1
•Envoi par courrier (à l'adresse d'Imelis) ou mail (accueil@imelis.fr) d'une demande de présentation du TAICMP par la V.A.E 

2
•Suite à la réception de votre demande, nous vous adressons le livret 1 de V.A.E qui permettra de prononcer ou non l'éligibilité de votre demande.

•Attention vous disposez de 2 mois pour nous retourner par courrier votre livret complété avec les pièces justificatives. Tout dossier incomplet sera rejeté.

3
•Suite à la réception de votre livret 1 de V.A.E, nous procéderons à la vérification de ce dernier et nous vous adresserons (par courrier et par mail) dans un délai de 15 jours 

à 1 mois la décision d'éligibilité de votre demande.

4 

•Deux cas de figure se présentent :

•Soit votre demande est non éligible (le motif est expliqué dans le courrier et des préconisations vous sont proposées sur demande par courrier ou mail)

•Soit votre demande est éligible et vous poursuivez la procédure.

5

•Suite à l'éligibilité de votre dossier, nous vous adressons votre livret 2 de V.A.E, le référentiel d'activités ainsi que la ou les prochaine(s) date(s) de certification. 

•Vous nous informez (par courrier ou mail) de la date de certification sur laquelle vous souhaitez vous inscrire (voir plus bas A).

•Vous pouvez alors : soit rédiger ce livret seul, soit bénéficier d'un accompagnement à la V.A.E (à la rédaction du livret 2) sur demande (voir plus bas B).

6
•Votre livret 2 de V.A.E complété est à retourner, en deux exemplaires, 3 semaines avant la date de certification sur laquelle vous êtes inscrit.

•Vous recevez votre convocation à la certification 2 semaines avant cette dernière.

http://www.imelis.org/
mailto:accueil@imelis.fr


             
  

 

IMELIS • INSTITUT DES METIERS DU LIEN SOCIAL • Campus St Christophe • Bat Edison 1 • 10 av de l’entreprise • 95800 
Cergy St Christophe • Tél : 01 30 38 39 46 • www.imelis.org • mail : accueil@imelis.fr   
SIRET : 891 492 134 00020 - Code APE : 85 59B - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11950696295 auprès du préfet de 
région d’Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION A LA PRESENTATION DU TAICMP 
PAR LA V.A.E (Validation des Acquis de l’Expérience) 

 
 

A. Passage de la certification au TAICMP : 
 
Attention, dans tous les cas, le passage devant le jury de certification est payant. Le coût est 
de 350 € pour l’année 2021 et il est finançable via votre CPF. 
 
 

B. Accompagnement à la rédaction : 
 
Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement à la rédaction de votre livret 2, le coût de 
cette prestation est de 950 € pour l’année 2021. Le coût proposé comprend 
l’accompagnement sur 7 journées d’atelier collectif ainsi que le passage devant le jury. 
L’accompagnement se fait à distance, via des réunions zoom ; vous avez également accès à 
notre plateforme digiforma à partir de laquelle vous pouvez être en lien avec les 
accompagnateurs V.A.E et où vous pouvez avoir accès à des documents supports. 
 
 
 

Adresse d’envoi des documents : 
 

IMELIS 
Campus Saint Christophe 

Bat Edison 1 
10, Avenue de l’Entreprise 

95800 Cergy Saint Christophe 
 
 
 
Pour toute question, appelez : 
Mme LEAL QUESADA Maydelin – Assistante de formation au 07 79 36 62 79  
Ou par Mail : maydelin.lquesada@imelis.fr 
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