
   

 

DOSSIER DE PRESSE 

Victoires de la VAE Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Mardi 3 juillet 2018 

The Camp – Aix en Provence 
 



 

 

 

PROGRAMME  

 

 

 

16h  Accueil 

 

16h30  Allocution d’accueil en tant que puissance invitante de Monsieur Bernard BEIGNIER, 

Recteur de la région académique, Recteur de l’académie d’Aix Marseille, Chancelier des 

universités 

 

16h35  Allocution de Monsieur Yannick CHENEVARD, Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur 

- Vice-Président délégué à l'Emploi, la formation professionnelle et l'apprentissage 

 

16h40 « Merci Brigitte » : Théâtre interactif réalisé par Entr’act, compagnie de théâtre forum 

sur le thème «Communication VAE entre le responsable de ressources humaines et le salarié»  

 

17h10 Remise des trophées aux lauréats pour les certifications qui relèvent de : 

• Aix-Marseille Université 

• Education nationale DAVA de Nice  

• Ministère des armées  

               Témoignages de candidats-entreprises 

 

17h40 « Le parcours » : Théâtre interactif sur le thème «Parcours et aventures singulières»  

 

18h00 Remise des trophées aux lauréats pour les certifications qui relèvent de : 

• Ministère des Sports 

• Ministère des solidarités et de la santé 

• Education nationale DAVA d’Aix-Marseille  

Témoignages de candidats-entreprises 

 

18h30 « Déjeuner à la ferme » : Théâtre interactif sur le thème «les particularités de la VAE»  

 

18h50 Remise des trophées aux lauréats pour les certifications qui relèvent de : 

• Ministère du Travail 

• Université de Nice Sophia Antipolis 

• Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

• Education nationale DAVA d’Aix-Marseille  

Témoignages de candidats-entreprises 

 

19h30  Discours de clôture par Norbert JAOUEN, Chargé de mission VAE à la DGESCO 

Suivi d’un cocktail avec ambiance musicale jazzy 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La VAE, une autre voie d’accès à la certification et bien plus… 

En région PACA, c’est plus de 3500 candidats qui ont obtenu, cette année, un diplôme,  

un titre ou un certificat par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 

 

Pour cette 2ème édition des Victoires de la VAE, l’ensemble des certificateurs se mobilise  

pour célébrer la réussite des candidats : 

� Ministère des Armées 

� Ministère du Travail 

� Ministère de l’Education nationale 

� Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

� Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

� Ministère des Sports 

 

La VAE offre la possibilité d’accéder, sur la base d’une expérience professionnelle salariée  

ou bénévole d’au moins 1 an, à un diplôme ou une certification professionnelle. 

C’est une reconnaissance officielle des compétences par une certification. 

 

La VAE : un outil de sécurisation des parcours professionnels 

Elle aide à évoluer dans sa carrière  et impulse une nouvelle dynamique de travail. 

Pour les entreprises, c’est un outil de gestion des ressources humaines. 

La VAE accompagne les évolutions, contribue à adapter les entreprises à de nouvelles  

orientations et à dynamiser leur compétitivité. 

 

L’accompagnement optimise ses chances de réussite 

Une démarche VAE relève d’une mission régalienne : Tout individu répondant aux conditions  

de recevabilité peut soumettre son expérience devant un jury de validation. 

Afin d’optimiser ses chances de réussite, il est recommandé d’être accompagné par  

des conseillers VAE et des professionnels experts du diplôme visé qui aident les candidats à : 

� Identifier les expériences et les compétences en lien avec la certification visée 

� Décrire les activités, mettre en mot son expérience 

� S’entrainer aux entretiens devant le jury et aux situations de validation 

 

Les démarches et accompagnements VAE peuvent différer selon les certificateurs.  

Les spécificités propres à chaque ministère sont détaillées dans le présent dossier de presse.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            

Présentation 

Le Dispositif Académique de Validation (DAVA) de l’Académie d’Aix-Marseille organise la Validation des 

Acquis de l’Expérience (VAE) sur tous des diplômes professionnels de l’Education nationale.  

Sa mission est d’informer et d’accompagner de conseiller tous les publics sur la possibilité de chacun à 

obtenir un diplôme. Il instruit la recevabilité des demandes et réalise des études personnalisées.  

Le DAVA habilite les centres de proximité répartis sur les départements des Bouches du Rhône (13), des 

Alpes (04-05) et du Vaucluse (84). 

 

Certifications proposées en Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

CAP, Brevet Professionnel, Baccalauréat Professionnel, Brevet de Technicien Supérieur, Moniteur éducateur, 

Educateur Spécialisé, Diplômes de Comptabilité et de Gestion, Diplôme Supérieur de Comptabilité et de 

Gestion. 

 

Nombre de validations par an  

� 1520 recevabilités ont été prononcées 

� 1021 livrets 2 déposés 

� 901 candidats ont été convoqués devant le jury 

� 680 candidats ont été accompagnés par les espace-vae dont 530 ont obtenu une validation totale 

 

Lieux d’accompagnement 

� L’espace-VAE du Greta des Alpes : GAP-Briançon- Digne 

� L’espace-VAE du Greta du Pays d’Aix : Aix-en-Provence- Vitrolles-Marignane-Arles-Istres-Port de Bouc 

� L’espace – VAE du Greta Marseille-Méditerranée : Marseille-Aubagne 

� L’espace-VAE du Greta Vaucluse : Avignon-Orange-Carpentras 
 

 

Contact presse 

Accès à l’information : http:// ac-aix-marseille.fr  

Geneviève NOVERO – Responsable Pôle VAE 

T. 06 71 22 17 58 – genevIeve.novero@ac-aix-marseille.fr 

 

 



 

 

 

Contact presse   

Monsieur Jean-Michel ARNOUX – Responsable du DAVA  

     jean-michel.arnoux@ac-nice.fr 

 

 

 

Présentation 

Le Dispositif Académique de Validation des Acquis (DAVA) de l’Académie de Nice regroupe : 

� les Centres Permanents de Validation (CPV) chargés d'informer, de conseiller, de positionner sur  

le diplôme les candidats à la VAE, et d'instruire leur demande de recevabilité.  

� les Maisons de la Validation (MV) chargées de fournir, aux candidats qui le souhaitent,  

un accompagnement méthodologique à la rédaction de leur livret 2.  

Les CPV et MV sont répartis sur le département des Alpes-Maritimes (Nice et Antibes) et du Var (Fréjus, 

Toulon et la Seyne sur Mer). 

Certifications proposées en Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

Le DAVA permet aux candidats d’obtenir par le biais de la VAE tous les diplômes professionnels de 

l’Education Nationale, du CAP au BTS. 

Nombre de validations par an 

Pour l’année 2017 :  

• Candidats ayant reçu une information sur la VAE : environ 5000 (dont 2000 en information 

collective). 

• Recevabilités examinées : 1763 

• Livrets 2 déposés : 1122 

• Candidats accompagnés par le DAVA de Nice : 760 

Les points forts de l’accompagnement 

� Confirmation du choix du diplôme et présentation du livret 2. 

� Analyse du parcours et de l’expérience au regard du diplôme demandé. 

� Aide méthodologique à la rédaction du livret 2. 

� Repérage des éléments essentiels du parcours au regard du référentiel du diplôme dans le domaine     

professionnel. 

� Repérage des éléments essentiels de l’expérience au regard du référentiel du diplôme dans les 

domaines généraux et de la culture de l’entreprise ou de la profession. 

� Repérage et prise en compte du ou des emploi(s) et des expériences à exploiter dans le dossier de 

validation. 

� Suivi et relecture du livret de validation. 

� Préparation à l’entretien devant le jury. 

� Entretien post-vae (en cas de validation partielle ou d’aucune validation). 

Contacts et lieux d’accompagnement 

Les ateliers d’accompagnement se déroulent dans les Maisons de la Validation et les antennes situées à 

Menton – Nice – Antibes – Cannes – Fréjus – Draguignan – Brignoles et La Seyne sur mer.  

Un accompagnement sur le site de l’entreprise peut également être réalisé dans le cadre d’une démarche 

de VAE collective. 

  



 

 

 

 

 

 

Présentation  

Aix-Marseille Université offre la possibilité de valider plus de 1 000 diplômes : 

� Les diplômes nationaux qu'elle délivre (sauf réglementation contraire), 

� Les diplômes d'université qu'elle a inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. 

 

En 2017, le service de formation professionnelle continue a donné un avis favorable de recevabilité à 366 

dossiers et 340 stagiaires formation continue ont soutenu leur dossier de VAE devant un jury composé 

d’enseignants chercheurs et de professionnels. 

 

Des réunions d’information collective présentant l’offre de formation AMU et les dispositifs formation 

continue sont proposées deux fois par mois sur les sites d’Aix et de Marseille.  

 

Les conseillères du service réalisent une expertise des CV et des parcours des candidats afin de définir leur 

projet professionnel et ainsi les positionner sur un diplôme en adéquation avec leurs compétences. Cette 

étude est réalisable soit en entretien individuel (en présentiel ou à distance), soit lors d’ateliers de définition 

et de validation du projet professionnel.   

S’ensuit une aide personnalisée au montage du dossier administratif, en particulier sur le volet financier (en 

individuel ou lors des ateliers de constitution des dossiers de validation d’acquis). 

Une fois les phases de recevabilité administrative et de faisabilité pédagogique (donnée par le responsable 

pédagogique du diplôme) finalisées, les candidats devront présenter devant un jury un travail de rédaction 

relatif à leur expérience professionnelle en lien avec le diplôme visé. C’est de ce travail dont va dépendre la 

certification du diplôme. Ils ont la possibilité d’être accompagnés sur cette seconde phase du dossier de VAE. 

 

Le service de Formation Professionnelle Continue d’AMU propose ainsi une prestation d'accompagnement 

méthodologique (facultative) pour aider les candidats à rédiger le « mémoire » qu’ils présenteront devant un 

jury. Pour atteindre cet objectif, la prestation d’accompagnement se présente sous la forme alternée de 

rendez-vous individuels et d’ateliers thématiques. Cela permet à la fois de répondre aux besoins personnels 

des candidats lors des entretiens tout en s’appuyant sur des méthodes collaboratives utilisées lors des 

ateliers (10 heures réparties sur 4 ateliers). De plus, des échanges par mail sont effectués régulièrement 

entre le candidat et l’accompagnateur de façon à ce que ce dernier procède à une lecture « critique » tout au 

long de l’avancée du travail (10 heures à distance). 

 

La VAE d’entreprise, véritable outil de management et de développement, est également un dispositif assuré 

par le service de formation professionnelle continue. Ce dernier a un rôle de conseil auprès des services RH 

des entreprises, de mise en œuvre du projet de validation et de suivi des salariés.  

 

Contacts et lieux accompagnement  

Service FPC (SUFA) :  fpc-contact@univ-amu.fr 

Aix-en-Provence 

Hôtel Maynier d'Oppède 

23 rue Gaston de Saporta 

13625 Aix-en-Provence   Cedex 1 

Tél. 04 42 60 42 80 

Réception public : 9h-12h30 et 13h30-17h 

Marseille 

Centre Saint-Charles 

3 place Victor Hugo  13331 Marseille 

cedex 3 

Tél. 04 13 55 08 72 

Réception public : 9h-12h et 14h-17h 



 

 

 

 

 
Membre communauté UCA 

 

 

Présentation  

Unicepro est le service commun de l’UNS, une direction dans laquelle opère le service de la Formation 

Continue dit Asure Formation. 

Le bureau de la VAE (Validation des acquis de l’expérience) gère les demandes de VAE au niveau  

universitaire en Licence, Master et Doctorat
1
. 

Certification : tous les diplômes nationaux proposés dans l’offre de formation de l’Université sont ouverts  

à la certification par la VAE 

 

Etapes de la démarche administrative et financière  

Réunion d’information sur la VAE  

[Campus ST JEAN D’ANGELY 2 Nice ou Sophia Antipolis – Fréquence : mensuelle au minimum] 

http://unice.fr/formation/formation-continue/formulaire-inscription-reunion-d2019information 

 

Choix du/des diplômes visé(s) [Internet : http://www.unice.fr site de l’Université de Nice Sophia Antipolis] 

Choix par formations : http://unice.fr/formation/formation-initiale 

� Elaboration du cerfa et du CV déposé sur vae@unice.fr 

� Examen du cerfa pour vérification la recevabilité administrative de la demande 

� Transfert RP du diplôme pour avis sur la recevabilité pédagogique  

� Notification au candidat de la décision de recevabilité sur le diplôme  

� Montage du dossier de financement de la prestation d’accompagnement (facultatif, mais vivement 

recommandé) 

� Inscription à l’université du demandeur de VAE  

  

L’accompagnement  

� Il se déroule en année universitaire du mois de septembre au mois de mai en présentiel ou  

à distance.  

� Il est confié à des Enseignants et des accompagnateurs experts. 

� Il comprend des ateliers collectifs et individuels. 

� Il est orienté vers :  

• La méthodologie du mémoire de VAE à l’université 

• Les attentes du jury de diplôme 

• Le rapprochement compétences et expériences 

• La réflexivité universitaire 

• La présentation à l’oral du candidat 

� Il aboutit au dépôt du mémoire de VAE  

 

Jury de validation (3 E-C et 2 professionnels) et résultats  

Validation partielle : Mise en œuvre des prescriptions du jury jusqu’à obtention du diplôme 

Validation totale : Notification de réussite au diplôme établie par ASURE, puis demande d’attestation  

de réussite à retirer auprès du service de scolarité de la composante qui porte le diplôme  

Résultats : En moyenne 60% de VAE totales; 30% de VAE partielles ; 10% de VAE refusée  

                                                           
1
 La procédure pour l’autorisation de réaliser une VAE doctorat est spécifique. Les demandes sont examinées par le chargé de mission Vae, puis  

les écoles doctorales donnent un avis de faisabilité. 

Contact presse   

Madame Joëlle Guiguet – Responsable VAE 

Joelle.GUIGUET@unice.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation  
 

Depuis la création de la Validation des Acquis de l'Expérience en 2002, la Ministère de l'Agriculture et de 

l'Alimentation en a confié la mise en œuvre à chaque Direction Régionale avec pour objectifs de renseigner 

les candidats au plus près de leurs besoins, de les accompagner au mieux pendant leur parcours d'accès à la 

certification et de leur permettre de réussir leur projet professionnel. 
En région la VAE agricole représente annuellement 80 à 100 candidats recevables et 15 candidats diplômés 

en moyenne. A ce jour, 225 candidats ont été certifiés en région sur les diplômes du ministère. 

 

Certifications proposées en VAE 

Le Service Régional de la Formation et du Développement (SRFD) propose l’obtention de diplômes agricoles 

par validation des acquis de l'expérience (VAE) du niveau V au niveau III : Certificat d'Aptitudes 

Professionnelles Agricoles (CAPA), Brevet Professionnel Agricole (BPA), Brevet Professionnel (BP), Bac 

professionnel, Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA), et certificat de spécialisation (CS). Ces 

diplômes représentent des secteurs d'activité variés comme la production agricole, l'agroalimentaire, la 

forêt, les travaux paysagers, le service à la personne ou encore l'activité équestre. 

 

Les points forts de l’accompagnement, les contacts et lieux d'accompagnement 

L'accompagnement est assuré par des agents professionnalisés et reconnus depuis de nombreuses années, il 

est individualisé et adapté sur mesure à chaque candidat, il fait l'objet d'un contrat. 

Dans le souci de promouvoir des prestations de qualité autour de la VAE en cohérence avec l’organisation 

régionale et la démarche globale mise en place par le Ministère de l’agriculture et afin d’offrir des garanties 

en la matière aux candidats et aux partenaires, la DRAAF a structuré un réseau d’accompagnateurs VAE pour 

les certifications relevant du Ministère de l’agriculture. Chaque département dispose ainsi à minima d'un 

accompagnateur formé et qualifié au sein d'un établissement local de formation agricole. Leur liste est 

disponible sur demande au SRFD.  

 

Contact  

La DRAAF : la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est l’autorité académique 

pour les diplômes du MAAF (Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt). A ce titre, elle est 

chargée de la mise en œuvre de la VAE dans la région. 

Au sein de cette direction, vous pouvez contacter : 

Presse : Valérie MAURICE – Correspondante régionale VAE  

Chargée de la mise en œuvre et du suivi de la VAE au sein de la direction régionale de l’alimentation, de 

l’agriculture et de la forêt Provence Alpes Côte d'Azur. 

T. 04.13.59.36.85 – valerie.maurice@agriculture.gouv.fr 

132 Boulevard de Paris– CS 70059 - 13331 MARSEILLE Cedex 03 

  



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est ce que la VAE pour les diplômes paramédicaux et sociaux ? 

Toute personne peut s’engager dans une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), si elle a 

exercé pendant une durée d’au moins 1 an à temps complet  (soit au minimum 1607 heures sur 12 mois) des 

activités salariées, non salariées ou bénévoles, de volontariat ou exercées par une personne inscrite sur la 

liste des sportifs de haut niveau, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d’un mandat 

électoral local ou d’une fonction élective locale. Ces activités doivent être en rapport direct avec le diplôme 

demandé. La personne devra apporter la preuve des activités exercées et présenter tout d’abord, un dossier 

de recevabilité, puis un dossier de validation une fois la recevabilité acquise. Enfin, elle sera reçue 

systématiquement en entretien par le jury régional du diplôme demandé. 

 

Pour quels diplômes ? 

5 diplômes paramédicaux : 

� DEAS (diplôme d’Etat d’aide-soignant) niveau V 

� DEAP (diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture) niveau V 

� DPPH (diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière) niveau III 

� Diplôme d’Etat d’ergothérapeute – niveau III 

� DEIBO (diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire) – niveau III 

8 diplômes sociaux : 

� DEAF (diplôme d’Etat d’assistant familial) niveau V 

� DEAES (diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social) niveau V 

� DETISF (diplôme d’Etat de technicien en intervention sociale et familiale) niveau IV 

� DEEJE (diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants) niveau III 

� DEASS (diplôme d’Etat d’assistant de service social) niveau III 

� CAFERUIS (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité 

d’intervention sociale) niveau II 

� DEME (diplôme d’Etat de médiateur familial) niveau II 

� DEIS (diplôme d’Etat en ingénierie sociale) niveau I 

 

En région PACA, en 2017, 

� 1825 dossiers de recevabilité ont été déposés et 1235 ont été déclarés recevables ; 

� 886 candidats ont été convoqués devant un jury ; 

� 312 ont obtenu une validation totale du diplôme ; 

� 293 ont obtenu une validation partielle du diplôme. 

 

L’accompagnement 

La personne qui s’engage dans une démarche de VAE peut être aidée dans la réalisation de son dossier de 

validation par un accompagnateur VAE, de préférence issu d’un établissement de formation.  

Cet accompagnement est facultatif et payant avec différentes possibilités de prise en charge. 

 

Contacts 
http://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article215  

Accès information : site de l’ASP (Agence de Services et de Paiement) : http://vae.asp-public.fr 

Presse : Youri FILLOZ – Chef de Pôle Formations certifications  

T. 06 15 37 48 00 –  youri.filloz@jscs.gouv.fr  

DRDJSCS  PACA  Pôle Formations Certifications  

Paramédicales et Sociales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que la VAE pour diplômes du sport et de l’animation ? 

Toute personne peut s’engager dans une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), si elle a 

exercé pendant une durée d’au moins 1 an à temps complet (soit au minimum  1607 heures sur 12 mois) 

des activités salariées, non salariées ou bénévoles, de volontariat ou exercées par une personne inscrite sur 

la liste des sportifs de haut niveau, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d’un mandat 

électoral ou d’une fonction élective locale. Ces activités doivent s’inscrire sur le champ professionnel des 

métiers de l’animation et du sport, et être en rapport direct avec le diplôme demandé. La personne devra 

apporter la preuve des activités exercées et mettre à jour ses acquis en constituant un dossier constitué de 

2  parties : le dossier de recevabilité et le dossier de validation, elle pourra aussi être reçue en entretien par 

le jury régional du diplôme demandé. 

 

Pour quels diplômes ?     

� BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien) niveau V 

� BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) niveau IV 

� DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du sport) niveau III 

� DESJEPS (Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du sport) niveau II  

Pour les différentes spécialités et mentions existant tant dans le champ de l’animation que dans celui du sport. 

 

En 2017 sur la région PACA       

� nombre de dossiers/candidats, déposés : 314 

� nombre de dossiers/candidats recevables : 196,    

nombre de dossiers/candidats déposés en Jury : 93 

� nombre de candidats avec validation complète du diplôme : 45  

� nombre de candidats avec validation partielle du diplôme : 16  

 

L’accompagnement  

La personne qui s’engage dans une démarche VAE peut être aidée dans la réalisation de son dossier de 

validation par un accompagnateur VAE, Cet accompagnement est facultatif et payant (possibilité de 

différentes prises en charge), mais est fortement conseillé ; il permet une meilleure compréhension du 

diplôme visé, un bon repérage des contenus attendus dans la rédaction du dossier de validation, 

l’explicitation des actions et pratiques professionnelles de la personne engagée en VAE.  

La liste des accompagnateurs labellisés par la DRDJSCS  PACA est communiquée par son service VAE.  

 

Contacts 

DRDJSCS PACA Pôle Formations certifications de l’animation et du sport 

66A rue Saint Sébastien - CS 50240 13292 MARSEILLE cedex 06 

Accès informations : http://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article367 

Des réunions d’information collective sont programmées à  la DRDJSCS PACA à Marseille ; il est nécessaire de 

s’inscrire par mail auprès du service VAE,  en précisant le diplôme sur lequel va porter votre demande VAE, 

auprès de : sandrine.yessayan@jscs.gouv.fr 

 

Presse : Youri FILLOZ – Chef de Pôle Formations certifications  

T. 06 15 37 48 00 –  youri.filloz@jscs.gouv.fr   

DRDJSCS  PACA  Pôle Formations Certifications  

de l’Animation et du Sport 



 

 

 

 

 
 

 

 

Présentation  

Convaincu de l'intérêt que représente le dispositif de validation des acquis de l’expérience, le ministère  

des armées a confié à Défense Mobilité* la mise en oeuvre de sa politique de VAE en vue de favoriser  

le développement des compétences, la juste mesure du besoin de formation, la gestion de carrières et  

la mobilité de ses personnels :  

� en développant un portefeuille de titres professionnels accessibles par VAE au travers de leur 

enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;  

� en intégrant pleinement le dispositif VAE dans sa politique de ressources humaines.  

Depuis 2005, près de 2 000 titres ont ainsi été délivrés après VAE (en moyenne, 130 validations totales ou 

partielles par an), notamment dans les principaux secteurs d’activités : sécurité, technologies et services 

informatiques, transports aériens et maritimes, aéronautique, bâtiment, construction et travaux publics, 

services à la personne.  

 

Les points forts de l’accompagnement  

L'accompagnement est assuré par des conseillers de Défense Mobilité formés à la VAE. Ces derniers réalisent 

au profit des candidats des entretiens conseil visant à analyser la pertinence de la démarche VAE puis 

proposent à ceux ayant obtenus une recevabilité un accompagnement sur les titres du ministère. Ce dernier 

consiste à une aide méthodologique ponctuée d'entretiens individuels et de séances collectives, à la 

constitution du livret, la préparation aux mises en situations professionnelles, l'entretien avec le jury ainsi 

que le suivi post jury qui se formalise par un contrat d'accompagnement. Il est totalement Gratuit.  

 

En région PACA, les référents VAE se trouvent sur tout le territoire, notamment à Marseille, Toulon, Istres, 

Salon, Gap, Draguignan, Aubagne, Saint Christol, Carpiagne et en Corse notamment Solenzara et Calvi.  

 

Contacts et lieux accompagnement   

DEFENSE MOBILITE  

Pilote Régional VAE (PACA): Rachel CHEVREUX  

04 22 42 22 90  

0 800 64 50 85  

rachel.chevreux@intradef.gouv.fr  

www.defense-mibilite.fr  

 

Contact presse  

Notre équipe presse est à votre disposition pour toute demande au 09 88 68 62 36.  

Chef de La Cellule Certification professionnelle et VAE au 01 41 93 37 62  

 



 

 

 

 

 

 

 

La Direccte Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Validation des Acquis de 

l’Expérience 

 

La VAE, qu’est-ce que c’est ? 

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet, à toute personne engagée dans la vie active, d’obtenir 

une certification professionnelle par la validation des acquis de son expérience, notamment professionnelle. 

La certification        - qui peut être un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou un certificat de 

qualification professionnelle - doit être inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles 

(RNCP).  

La VAE constitue l’une des voies d’accès aux certifications professionnelles avec la voie scolaire et 

universitaire, l’apprentissage et la formation professionnelle continue. 

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie 

d’au moins un an d’expérience en rapport direct avec la certification visée  – que l’activité ait été exercée de 

façon continue ou non – peut prétendre à la validation des acquis de l’expérience (VAE). 

 

Le rôle de la Direccte  

Née de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat, la Direccte est un service déconcentré placé auprès 

du Préfet de région pour assurer le pilotage coordonné des politiques publiques du développement 

économique, de l’emploi, du travail, de la  concurrence et de la consommation.  Elle répond au besoin d’une 

organisation régionale simple, lisible et  efficace, visant à améliorer la cohérence et la performance de 

l’action publique sur les champs qui sont les siens. Elle regroupe quelque 650 agents au service des 

entreprises, des salariés et des consommateurs au sein de l’Unité régionale basée à Marseille et les 6 Unités 

départementales implantées au niveau local.  

 

En matière de Validation des Acquis de l’Expérience, la Direccte intervient dans le cadre de la Politique du 

Titre du ministère du Travail : elle instruit les dossiers de demande de VAE concernant les titres 

professionnels (*) du Ministère du Travail et se prononce sur leur recevabilité au regard des conditions 

d’éligibilité définies par la loi (inscription de la certification visée au RNCP, durée des activités exercées et en 

rapport direct avec le contenu de la certification).  

 

Le dossier de demande de VAE doit être déposé auprès de l’Unité départementale de la Direccte du 

département de résidence du candidat. 

 

Informations auprès du CARIF (Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur la Formation) ou sur 

le site http://www.espace-competences.org et les Points Relais Conseil VAE. 

* Un titre professionnel est une certification professionnelle délivrée, au nom de l’État, par le ministère du Travail. Il 
atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’un métier. Il 
permet de favoriser l’évolution professionnelle ou le retour à l’emploi  et peut s’obtenir au terme d’un parcours de 
formation professionnelle ou par le biais de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

  

Contacts presse  

 

Direccte Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Frédéric Bully - Chef de l’Unité Communication - Tél : 04 86 67 32 55 

Valérie Flachaire - Chef de projet Politique du Titre - Tél : 04 86 67 33 06 


