COORDINATION GENERALE DES INSTITUTS DE FORMATION
Centre Institutionnel de Formation des Assistants de Régulation Médicale

Dossier d’inscription à une VAE
(Selon l’arrêté du 19 juillet 2019)

Vous justifiez d'au-moins un an d’expérience (continue ou discontinue) dans une activité de traitement d’appels
d’urgence et vous souhaitez faire valider vos compétences par VAE. Pour cela, vous devez adresser au CFARM
une demande de recevabilité de VAE appelée Livret 1, constitué d’un imprimé CERFA et des attestations d’activités
salariées (Suivre les liens pour téléchargement).
Adresse du CFARM :
CFARM – IRFPS – 4ème étage
2 Rue de la Milétrie - CHU de Poitiers - CS 90577
86021 POITIERS CEDEX
En cas de décision favorable, vous devrez remettre au CFARM le livret 2 (Suivre le lien pour téléchargement) de
présentation de vos acquis de l'expérience.
L'évaluation des compétences acquises et non acquises par le candidat est assurée par un jury organisé par le
CFARM, sur la base du dossier complet renseigné par le candidat et d'un entretien d'une durée d'une heure portant
sur les activités réalisées lors de son parcours professionnel. Cette évaluation, porte sur l'ensemble des
compétences requises pour l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale. Les frais d’étude du livret 2
par le jury de VAE, s’élevant à 300 €, seront à acquitter, en cas d’avis favorable à la recevabilité, lors de l’envoi du
livret 2 au CFARM.
A l'issue de l'évaluation, le jury propose la validation partielle ou totale des blocs de compétences. En cas de
validation partielle, au vu des compétences restant à valider, des modules d’enseignement à suivre sont notifiés.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE RECEVABILITE

Pièce
n°

LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER

1

La fiche d’inscription complétée (page 3)

2

Une copie lisible et en cours de validité de la carte nationale d’identité (recto verso) ou du
passeport (avec visa pour les candidats étrangers)

3

Imprimé CERFA 12818*02 : Ouvrir le document

4

Attestations d’activités salariées : Ouvrir le document

5

1 enveloppe grand format (A4), à fenêtre, affranchie en lettre prioritaire pour 250 gr (soit 4 timbres
rouges).

6

1 photo d’identité avec nom et prénom au verso.

7

Un chèque de 100 € pour droits d’inscription (à l’ordre du Trésor Public)

Cadre
réservé
CFARM

1

PARCOURS VALIDATION des ACQUIS de
l’EXPERIENCE - VAE
Dépôt de la
demande de
recevabilité à la VAE
(livret 1)
Le candidat
renseigne le
document CERFA
n°12818*02
et joint les
attestations justifiant
d'au-moins un an
d’expérience
(continue ou
discontinue) dans
une activité de
traitement d’appels
d’urgence
Livret 1 et
attestations
d'activités

Réception du guide
d'évaluation complété

Réception du livret 1
par le centre de
formation
Décision de
recevabilité dans les
2 mois suivant la
réception du dossier
complet
Décision favorable
Le candidat
renseigne le livret de
présentation des
acquis de
l'expérience pour
expliciter en quoi son
expérience lui a
permis d'acquérir les
compétences du
diplôme

Réception du livret 2
par le centre de
formation pour la
présentation au jury
d'évaluation
Inscription du
candidat à l'épreuve
du jury d'évaluation

Réception du livret 2
et des justificatifs
par le jury
d'évaluation
Evaluation sur les 4
blocs de
compétences, à
partir :
1 - du dossier
renseigné par le
candidat

Jury de VAE
Proposition du jury
d'évaluation
Guide d'évaluation
complété de la
propositon du jury
transmis au centre de
formation

2 - et d'un entretien
Livret 2 et justificatifs
transmis au jury
d'évaluation

Durée : 1 heure

Décision
Validation totale :
obtention du diplôme
ARM

ou
Validation partielle : un
ou plusieurs blocs de
compétences acquis
ou
Refus de validation si
aucun bloc de
compétences
Notification

Livret 2 et justificatifs

Le jury d’évaluation est composé de deux
professionnels (un médecin et un ARM ou
PARM), pratiquant régulièrement la
régulation médicale en SAMU Centre 15.
L’un des deux membres intervient dans
un centre de formation d’ARM.

Jury de certification
présidé par le
directeur du centre
de formation.
Diplôme ou blocs de
compétences
délivrés par le
centre de formation.
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CORDINATION GENERALE DES INSTITUTS DE FORMATION
Centre Institutionnel de Formation des Assistants de Régulation Médicale

FICHE D’INSCRIPTION à une VAE
Renseignements administratifs

 Madame

Nom de naissance :
Nom d’usage (nom de mariage) :

 Monsieur
Prénom :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Département de naissance :

Nationalité :

Numéro de sécurité sociale :
Email :
Téléphone portable :

Téléphone fixe :

Adresse habituelle :

Adresse durant la formation :

 Adresse habituelle
 Ville envisagée si autre que celle habituelle :

Scolarité :
Etudes suivies (niveau le plus élevé atteint) :
Diplôme(s) obtenu(s) + année(s) d’obtention :
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