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Complément à votre demande de validation pour le diplôme de la 
formation de l’éducateur (ED) 

 
 

Madame, Monsieur, 

Vous vous êtes engagé(e) ou vous souhaitez vous engager dans une démarche de validation des acquis 
de l’expérience pour le diplôme de la formation de l’éducateur. Une fois déclaré(e) recevable à la 
démarche, vous entamez la deuxième étape qui consiste en la rédaction du dossier de la demande de 
validation sur le fond. 
 
Grâce à son questionnaire guidé, la demande de validation sur le fond doit vous permettre 
d’inventorier et de décrire de manière détaillée vos acquis, connaissances, aptitudes et compétences 
qui ont un rapport avec les exigences du diplôme de l’éducateur diplômé. Vous décrivez vos activités 
caractéristiques en illustrant votre démarche par des exemples concrets. 
 
Afin de pouvoir vous orienter davantage dans la rédaction de votre dossier et pour vous faire part des 
exigences et devoirs liés à ce diplôme, nous avons mis en place ce petit guide pratique avec des pistes 
concrètes. Ces pistes vont vous donner des clarifications sur le métier de l’éducateur. 
 
Vous trouverez ici des informations sur : 

- Le cercle pédagogique et didactique 
- Le profil professionnel 
- Des lectures utiles pour la rédaction du dossier 

Afin d’augmenter vos chances d’acquérir au diplôme demandé, nous vous invitons fortement à 
prendre connaissance de ces informations et de les prendre en compte lors de la rédaction de votre 
dossier. 

L’aspect général de votre dossier 

▪ Evitez les simples énumérations sous forme de « bullet points » et faites des phrases entières. 
▪ Rédigez votre dossier de préférence dans les langues requises (français, allemand et/ou 

anglais) pour démontrer le niveau requis. 
▪ Décrivez toujours le contexte ainsi que vos tâches concrètes en développant le quoi, avec quoi 

(matériel et outils), le pourquoi et le comment de vos activités.  
 

Le programme scolaire de référence 

▪ Référez-vous sur le programme scolaire de référence du Diplôme de la formation de 
l’éducateur. Vous pouvez consulter ce programme sur le site Internet du Ministère de 
l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/Web/ES  en cliquant sur Enseignement secondaire 
général, Classes supérieures, Division des professions de santé et des professions sociales, 
section de la formation de l’éducateur.  

 

https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/Web/ES
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Les consignes (non exhaustif) 

 

L’éducateur est un généraliste pouvant travailler dans 3 domaines : 

▪ Les enfants et les jeunes 

▪ Les personnes à besoins spécifiques 

▪ Les personnes âgées  

 

Il n’est pas nécessaire d’être le spécialiste des trois, mais des connaissances et des compétences 

solides sont requises dans au moins deux des trois domaines.  

La VAE donne droit à deux diplômes : 

▪ L'école avec le diplôme de fin d’études secondaires classiques (1ère) nécessitant la 

connaissance et l'utilisation de plusieurs langues du programme 

▪ Maîtrise des langues : 2 parmi 3 langues FR / DE/ GB (1ière langue niveau C1, 2ième langue B2) 

▪ Le professionnel qui requiert du savoir (entre autres sur la base des expériences et 

connaissances acquises) 

 
Votre tâche est de prouver que vous connaissez et faites la même chose à travers vos expériences 

professionnelles ou de vie (ou par un ou plusieurs stages), comme indiqué dans le programme scolaire. 
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Les activités que vous décrivez doivent être approfondies (pas seulement un résumé des actions) et 

soumises à des connaissances approfondies et reflétées de manière critique. Vous êtes donc 

amené(e)s à : 

▪ Décrire et répondre aux besoins des clients 

▪ Faire un choix argumentatif des objectifs individuels (à long, moyen et court terme) 

▪ Appliquer ces méthodes  

▪ Atteindre des objectifs 

▪ Réfléchir de manière critique sur les objectifs qui ont été atteints ou non, et les raisons d’échec 

ou du succès. 

 
Le cercle pédagogique et didactique 
 
Les activités individuelles ne doivent pas être simplement un résumé de tâches, mais doivent être des 

activités telles qu'attendues par l’éducateur.  Il faut décrire et savoir appliquer des concepts des 

institutions, faire référence au programme de formation, recourir à la littérature, décrire les clients et 

leurs besoins, fixer des objectifs concrets, mener les actions éducatives et faire preuve de réflexion 

dans le dossier. C’est dans ce contexte que le cercle pédagogique et didactique doit être pris en 

compte avec une littérature scientifique, les descriptions du contexte institutionnel et des besoins des 

clients, le pourquoi de l'activité et le choix raisonné des objectifs et des méthodes pour les atteindre, 

puis la mise en œuvre détaillée de l'activité et la réflexion critique avec les perspectives. Le tout doit 

se situer au niveau de réflexion et d’analyse de l’éducateur. Il faut donc approfondir les réflexions, 

s'exprimer avec des connaissances spécialisées et réfléchir sur ses activités. Le concept pédagogique 

est également très important : il s'agit ici de décrire les besoins de vos destinataires et de les prouver 

scientifiquement, puis de faire un choix raisonné d'objectifs individuels (long, moyen et court terme) 

et d'appliquer les méthodes pour atteindre ces objectifs. Enfin, vous devrez réfléchir de manière 

critique quels objectifs ont été atteints ou non atteints et pour quelles raisons. 
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Le profil professionnel 
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Conseils de lecture 
 

 
 

Nous vous invitons également à vous faire accompagner par un accompagnateur à la VAE. Votre 
accompagnateur a pour mission de vous transmettre une technique qui vous permettra d’analyser 
vos pratiques professionnelles et de vous donner des pistes utiles à la formalisation de vos acquis de 
l’expérience, afin que vous soyez en mesure de faire vos choix quant aux éléments que vous souhaitez 
décrire dans votre dossier.  
 
La VAE est une démarche purement personnelle. Vous êtes seul(e) responsable de vos décisions et 
de vos productions. Il est important de rappeler que l’accompagnateur ne remplira pas le dossier à  
votre place et ne produira aucun contenu qui pourrait être inséré dans votre dossier. Son intervention 
se cantonne à vous guider dans votre réflexion sur les compétences que vous avez acquises tout au 
long de votre parcours professionnel, extra-professionnel et personnel en vous conseillant sur la 
manière de les exposer synthétiquement dans votre dossier de validation sur le fond. 
 
Pour conclure, c’est votre vie et votre expérience. A vous donc de convaincre la commission, en leur 
exposant votre parcours avec vos propres mots pour accéder aux requis du diplôme visé.  
En cas de question, la Cellule VAE (vae@men.lu) reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Nous vous souhaitons bonne réussite dans la rédaction de votre dossier. 

La Cellule VAE 

mailto:vae@men.lu

