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Quels que soient votre âge, votre nationalité, votre statut et votre niveau de
formation, si vous avez au moins trois ans d'expérience salariée, non
salariée ou bénévole vous pouvez faire valider vos acquis pour obtenir tout
ou partie d’un diplôme, d’un titre professionnel ou d’un certificat de
qualification professionnelle.

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est une voie d’accès aux
certifications au même titre que la formation initiale, la formation continue
et l’apprentissage.

Le "diplôme" n’est plus uniquement l’aboutissement d’un cursus de
formation, il est "un gage d’aptitudes, de connaissances et de
compétences en rapport avec l’exercice d’un métier ou d’une profession"
comme le soulignait Vincent Merle.

La VAE accorde ainsi une réelle valeur formative au travail, qu’il soit
professionnel ou bénévole, au même titre que l’enseignement.

Le Conseil régional d’Aquitaine, les services de l’Etat et les partenaires
sociaux ont souhaité renforcer l’animation et le développement de la VAE
en Aquitaine, par la mise en œuvre du Schéma de développement de la
VAE. Il s’agit, avec l’ensemble des acteurs de la VAE, de donner les
moyens nécessaires à la réussite de chaque Aquitain dans son parcours
de validation d’acquis.

La Région finance le réseau des Points relais conseil en VAE sur les 5
départements. Leurs missions d’information et de conseil de tout public
sont désormais destinées également aux entreprises.

Enfin, en collaboration avec Pôle Emploi, le Conseil régional finance des
aides individuelles pour l’accompagnement de parcours de Validation des
acquis de l’expérience des demandeurs d’emploi.
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> Vous avez de l’expérience, un projet ? 
Pourquoi pas la VAE
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> Vous avez une expérience de trois ans au moins
Votre activité est en rapport direct avec le contenu d’une certification enregistrée au Répertoire
national des certifications professionnelles (p. 11).

Vous pouvez valoriser cette expérience qu’elle soit salariée, non salariée ou bénévole,
en continu ou en discontinu. Si elle est trop éloignée dans le temps, cette activité ne
sera généralement pas prise en compte. Les périodes de formation ou de stages en
milieu professionnel ne sont pas comptabilisées. 

> Vous avez un projet professionnel ou personnel
• obtenir une promotion ou négocier une évolution professionnelle,
• vous maintenir dans votre emploi, 
• changer ou rechercher un emploi,
• accéder à une formation,
• obtenir une reconnaissance personnelle.

> Vous êtes
• salarié(e) en CDI, CDD ou intérimaire
• non-salarié(e) membre d’une profession libérale, exploitant 

agricole, artisan, commerçant, travailleur indépendant
• agent de la fonction publique titulaire ou non
• demandeur d’emploi indemnisé ou non
• bénévole ayant une expérience associative ou syndicale* 

> Vous pouvez obtenir une certification
L’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle, ou d’un certificat de qualification
professionnelle est un acte officiel par lequel vos compétences acquises par l’expérience sont
reconnues au même titre que si vous aviez suivi le parcours de formation.

*Les acquis de votre expérience bénévole associative ou syndicale peuvent être pris en compte,
seuls ou en complément d’une autre activité, s’ils sont en rapport avec le contenu de la certification
que vous visez.
Par exemple : secrétaire ou trésorier d’une association, délégué du personnel, membre d’un comité
d’entreprise ou délégué syndical…
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> Choisir de vous engager 
dans la démarche de VAE

Est-ce que vous pouvez valider vos acquis ? Si oui la VAE
est-elle le bon moyen pour mettre en œuvre votre projet ? 
Quelle est la certification la plus adaptée ? Qui contacter ?
Quels sont les moyens qui vous permettront de réaliser 
le parcours ?

Pour vous aider à prendre la décision de vous engager en connaissance de cause ou à élaborer
un projet alternatif, vous trouverez, auprès d’un Points relais conseil (PRC) en VAE (p. 24) :

• une information pour comprendre les enjeux de la VAE 
et l’intérêt pour vous d’entreprendre ou pas cette démarche,

• un conseil personnalisé pour :
- analyser votre projet et vérifier la pertinence de la VAE dans votre parcours, 
- vérifier si vous remplissez les conditions d’accès,
- repérer les certifications les plus adaptées à votre expérience et à votre projet,
- connaître les modalités pratiques de la démarche (interlocuteurs, solutions de financement, 

accompagnement…),
- construire votre parcours.

A l’issue d’un ou plusieurs entretiens individuels, il vous sera remis un compte-rendu
de conseil qui formalise par écrit les hypothèses de certifications préconisées par le
conseiller. Il est utile de le présenter lors de votre rencontre avec le certificateur. 

Les PRC informent également des différentes possibilités de financement du parcours de VAE en
fonction du statut.

• un suivi au terme des 6 mois suivants pour permettre d'identifier les éventuelles difficultés que
vous pourriez rencontrer et vous aider à les surmonter.

En cas de validation partielle, le PRC peut étudier avec vous les solutions adaptées à
l'achèvement de votre parcours de VAE. Contactez-le rapidement dès la notification de
la décision du jury.
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> Validez votre expérience, pour quelle certification ?

Le choix de la certification est une étape déterminante pour la suite de votre démarche.

En effet, viser la certification la plus en rapport avec vos compétences :
• est un gage de bon déroulement de votre parcours de validation 
• augmente vos chances d’obtenir la totalité de la certification que vous visez.

> Vous pouvez choisir la certification la plus adaptée à votre expérience et à vos objectifs,
auprès d’un Point Relais Conseil en VAE (page 24).

Il vous permet de repérer toutes les certifications envisageables au regard de votre expérience et
de votre projet, parmi l’ensemble des diplômes, titres et certificats de qualification enregistrés
dans le Répertoire national des certifications professionnelles (page 11).

> Vous pouvez également contacter directement le certificateur qui en est responsable (page 12
et suivantes) si vous avez déjà identifié le diplôme ou le titre qui
vous conviendrait.

Le certificateur vérifie que vous remplissez les conditions
d’accès à la VAE (justification des 3 ans) et que votre
activité relève du domaine concerné par la certification que
vous souhaitez obtenir.

Sur une année civile, vous ne pouvez déposer qu’une seule
demande de VAE par certification dans la limite de 3
certifications différentes.

Quelques repères de vocabulaire propre à la VAE 

• Une certification est le terme général pour désigner un diplôme, un titre ou un certificat 
de qualification professionnelle.

• Le certificateur est l’organisme (ministère, établissement, branche professionnelle…) 
sous l’autorité duquel est délivré la certification

• Le valideur est l’organisme ou le service qui met en œuvre la procédure de validation 
des acquis au nom du certificateur.

>>>
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> Votre itinéraire balisé vers la validation

Informez-vous /PRC
sur la démarche de VAE

ETAPE 1

Prenez conseil/PRC
Analysez votre parcours 
et vérifiez votre projet

ETAPE 2

Contactez le certificateur
La demande de recevabilité

DOSSIER 1

ETAPE 3

Constituez le dossier de validation
DOSSIER 2

ETAPE 4

ETAPE 6

ETAPE 5

<
<

<
<

<

<

<

<
Compte rendu de conseil

Recherche Financement

Accompagnement
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> La VAE, un engagement personnel pour réussir

La VAE n’est pas la conversion automatique de l’expérience en diplôme.

Il ne suffit pas de posséder trois années d’expérience dans un domaine professionnel pour obtenir
un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle. 

Première étape : vous devez justifier de la réalité des activités en rapport avec la certification afin
d’obtenir la recevabilité de votre demande de VAE (dossier 1) et produire des bulletins de salaire,
attestations, certificats de travail.

Seconde étape : il s’agit de faire la preuve par écrit des activités réellement exercées (dossier 2)
et, dans certains cas, les démontrer en situation de travail reconstituée.
Vous pouvez vous faire accompagner pour élaborer le dossier et/ou vous préparer à la mise en
situation professionnelle. 

>>>

>>>

L’accompagnement n’est pas obligatoire, 
mais il est fortement conseillé.
Il peut porter sur la rédaction du dossier, l’entretien avec le jury 
ou la mise en situation professionnelle.

Il s’agit d’un accompagnement méthodologique :  
• L’accompagnateur vous aide à choisir parmi les activités exercées celles qui sont les plus

significatives au regard des compétences exigées par le référentiel de la certification visée.
• Il vous propose une méthode d’analyse de votre expérience et une manière de la traduire

dans les termes qui en facilitent l’appréciation par le jury.

L’accompagnement, qui peut être proposé par le certificateur ou par un autre prestataire, est
une prestation payante mais peut être prise en charge en tout ou partie selon votre situation
(pages 8 à 10).

Pour connaître les organismes qui proposent un accompagnement à la VAE contactez :
• Un Point relais conseil VAE (page 24)
• Cap Info Aquitaine 0811 06 06 10 (plateforme téléphonique d'information 

d'Aquitaine Cap Métiers)

GUIDE VAE 2013  19/06/13  12:18  Page 6



AQUITAINE
Juin 2013

7

r > L’évaluation du jury : et après…

Sur la base du référentiel de la certification visée, le jury va apprécier les compétences que vous
avez développées dans vos activités professionnelles ou bénévoles.

La plupart des certificateurs ont adopté une procédure de validation basée sur l’appréciation par
un jury du dossier constitué par le candidat et généralement d’un entretien.

D’autres, comme le Ministère chargé de l’Emploi, évaluent les compétences sur la base :
• d’un dossier de synthèse des pratiques professionnelles (DSPP),
• et d’une mise en situation professionnelle (réelle ou reconstituée) qui permet au jury d’observer

le candidat dans la réalisation d’actes professionnels et d’en apprécier le niveau de maîtrise.

En cas de validation partielle ou d’aucune validation, reprenez contact le plus tôt
possible avec le certificateur ou le Point relais conseil afin de rechercher des solutions
alternatives (page 24). 

Vous disposez d’un délai de 5 années à compter de la décision de validation partielle
pour obtenir les unités manquantes soit par une formation soit par une expérience
complémentaire.

>>> Le jury est composé obligatoirement d’enseignants ou de formateurs 
et de professionnels du secteur concerné par la certification. 
Sa décision est souveraine.
• Il peut se prononcer pour une validation totale si les acquis

correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances 
exigées pour obtenir la certification visée. Le jury décide alors de l’attribution du diplôme, 
du titre ou du certificat de qualification.

• Ou pour une validation partielle si les acquis ne correspondent pas complètement aux 
exigences de la certification visée. 
Le jury précise la nature des connaissances et compétences devant faire l’objet 
d’un contrôle complémentaire nécessaire à l’obtention de la certification.

• Si les acquis présentés sont trop éloignés du référentiel de compétences et des exigences 
de la certification visée, le jury peut décider de n’accorder aucune validation.

Dans tous les cas, la décision du jury est notifiée par écrit.
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> La VAE : combien ça coûte 
et comment la financer ?

Entreprise, employeur et/ou OPCA Plan de formation 

OPCA DIF 

OPACIF Congé VAE 
FAF

Administration Plan de formation 
ou établissement public Congé VAE
employeur DIF

Organisme collecteur Se renseigner 
des cotisations formation auprès de 
(AGEFICE, FIF-PL, VIVEA…) l’organisme concerné

Conseil régional d’Aquitaine Chèque "Accompagnement VAE"

Assurance chômage Régime assurance chômage
Pôle emploi Régime de solidarité

Ministère chargé de l’Emploi Gratuité pour les titres 
validés auprès de l’AFPA
Sur devis auprès des autres
centres agréés

OPCA DIF portable 

Salariés secteur privé
en CDD, CDI, intérimaires, intermittents,
en chômage partiel
(page 9)

Agents publics
titulaires ou non titulaires
(page 10)

Non-salariés
Professions libérales, exploitants
agricoles, artisans, commerçants,
travailleurs indépendants

Demandeurs d’emploi
(page 10)

>>>

Publics Financeurs Cadre du financement

Le coût d’un parcours VAE comprend généralement :
• les frais de dossier, 
• les frais de validation qui sont ou non facturés selon les certificateurs,
• les frais d’inscription à l’année universitaire en cours pour un diplôme de l’enseignement supérieur,
• les frais d’accompagnement si vous avez choisi de l’être,
• votre rémunération, le cas échéant,
• les frais de transports et d’hébergement, éventuellement.

Les tarifs peuvent varier en fonction du niveau de la formation, des organismes (certificateur,
accompagnateur), de la région.

Les prestations d’information et de conseil assurées par les PRC sont gratuites (page 3).

La VAE peut faire l’objet d’une prise en charge au même titre qu’une action de formation
professionnelle continue. Selon votre statut, il existe différentes possibilités de financement qui
peut être partiel ou total.
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>>> Vous êtes salarié du secteur privé
Le congé pour VAE
Il vous permet d’exercer votre droit à validation des acquis de l’expérience quelle que soit votre
ancienneté dans l’entreprise. 

L’autorisation d’absence de 24 heures maximum, consécutives ou non permet de :
• participer aux épreuves de validation - entretien avec un jury et/ou mise en situation,
• être accompagné dans la procédure de préparation de cette validation.

Le congé VAE peut se dérouler hors temps de travail sans autorisation d’absence.

Vous pouvez demander la prise en charge financière de votre congé VAE à l’OPACIF* dont relève
votre entreprise (s’informer auprès de votre employeur ou des représentants des salariés).
*Organisme paritaire collecteur agréé pour le Congé Individuel de Formation.

Le droit individuel à la formation
Il vous permet de capitaliser un crédit de formation de 20 heures par an et cumulable au maximum
sur 6 années pour un total de 120 heures.
Vous pouvez, à votre initiative et en accord avec votre employeur, accéder à une formation hors
temps de travail ou pendant le temps de travail. 
Une action liée à la mise en œuvre d’une VAE peut être prise en compte dans le cadre d’un DIF à
condition qu’un accord de branche le prévoie ou lors de la rupture du contrat de travail.
Le reliquat des droits au DIF non utilisés peut être utilisé dans une autre entreprise dans les deux
ans ou auprès de Pôle emploi pour mettre en place un parcours de VAE. 

Le plan de formation de l’entreprise
L’entreprise qui vous emploie, peut inscrire des actions de VAE dans son plan de formation avec
prise en charge par l’OPCA* auquel elle verse sa contribution 
au développement de la formation.
Les dépenses prises en compte sont liées à la validation, 
à l’accompagnement et à la rémunération du bénéficiaire
dans la limite de 24 heures.
*Organisme paritaire collecteur agréé.
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>>> Vous êtes agent de la fonction publique
La loi de modernisation de la fonction publique (Etat, hospitalière, territoriale) du 2 février 2007
reconnaît notamment les acquis de l’expérience dans les concours d’entrée et
donne accès à un congé pour VAE. Les modalités de mise en œuvre
de ce droit sont différentes selon les trois fonctions publiques.

Pour en savoir plus : 
Fonction publique d’Etat www.fonction-publique.gouv.fr 
Fonction publique territoriale www.cnfpt.fr
Fonction publique hospitalière www.anfh.fr

Vous êtes demandeur d’emploi 
Si vous êtes inscrit auprès de Pôle emploi, d’un Cap Emploi ou d’une Mission Locale et si vous
justifiez de 3 années d’expérience en lien avec la certification visée, vous pouvez demander une aide
pour financer tout ou partie des coûts liés à l’accompagnement de votre démarche de validation.

Le “chèque accompagnement VAE” 
Financé par le Conseil régional d’Aquitaine, il est d’un montant maximum de :
- 400 euros pour les demandeurs d’emploi indemnisés par le régime de l’assurance chômage,
- 900 euros pour les demandeurs d’emploi non indemnisés.
Afin de bénéficier de cette aide, vous devez vous adresser à votre conseiller Pôle emploi, Cap
emploi ou Mission locale qui déposera quatre semaines avant le début de l’accompagnement une
demande auprès des services du Conseil régional. Si elle est acceptée, le chèque sera adressé
au prestataire d’accompagnement.
Cette aide peut être complétée par une aide spécifique de Pôle emploi.

L’aide spécifique à la VAE de Pôle emploi
Elle peut vous être accordée sur proposition du conseiller, au regard de votre projet professionnel
et des offres d’emploi. Les dépenses prises en charge sont liées aux droits d’inscription, à
l’accompagnement, aux frais de jury, aux frais annexes. Le montant moyen de l’aide est de 680
euros environ. 
Après une validation partielle, une formation complémentaire peut être prescrite et peut donner lieu
à l’attribution de l’Aide Individuelle à la Formation (AIF) pour un montant maximum de 3 200 euros.
Pour plus de précisions : www.pole-emploi.fr/candidat/mes-aides-financieres

Le droit individuel à la formation (DIF) portable
Le reliquat des droits au DIF ouverts lors d’un précédent contrat de travail et non utilisés, peut être
mobilisé auprès de Pôle emploi pour mettre en place un parcours de VAE.

Le congé VAE pour les demandeurs d’emploi à la suite d’un CDD
La demande de prise en charge doit être faite dans les 12 mois qui suivent la fin du dernier CDD
auprès de l’OPACIF de l’entreprise signataire du dernier CDD.

>>>
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> Les certifications accessibles

Les certifications enregistrées au Répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP) sont généralement accessibles par la VAE.

Les diplômes généraux comme le BEPC, les Bacs généraux et de nombreux diplômes
donnant accès à des professions qui, pour des impératifs de santé, de sécurité ou de
défense nationale sont soumises à une réglementation particulière, ne sont pas accessibles
par la VAE.

A ce jour, environ 7700 certifications à finalité professionnelle sont enregistrées :
• Les diplômes délivrés au nom de l’Etat par les différents ministères.
• Les diplômes et titres délivrés par des établissements publics, des organismes consulaires

ou privés.
• Certains certificats de qualification (CQP) figurant sur les listes établies par les commissions

paritaires nationales de l’emploi des branches professionnelles.

Le RNCP est consultable sur le site de la Commission nationale
de la certification professionnelle www.cncp.gouv.fr

Lors de l'enregistrement des certifications au RNCP, il leur est
attribué un niveau qui correspond aux emplois auxquels elles
donnent accès.

Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui 
du brevet d’études professionnelles (BEP) ou du certificat d’aptitude professionnelle (CAP).

Personnel occupant des emplois de maîtrise ou d’ouvrier hautement qualifié et pouvant attester d’un niveau
de formation équivalent à celui du brevet professionnel (BP), du brevet de technicien (BT), du baccalauréat
professionnel ou du baccalauréat technologique.

Personnel occupant des emplois qui exigent normalement des formations du niveau du diplôme des Instituts
Universitaires de Technologie (DUT) ou du brevet de technicien supérieur (BTS) ou de fin de premier
cycle de l’enseignement supérieur.

Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation d’un niveau comparable à celui 
de la licence ou de la maîtrise (master).

Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau supérieur à celui 
de la maîtrise (master).

V

IV

III

II

I

NOMENCLATURE DES NIVEAUX DE FORMATION
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> Les certificateurs Publics

La présentation que nous vous proposons n'est pas une liste exhaustive mais regroupe l'essentiel de l'offre
de certifications accessibles par la VAE en Aquitaine.

Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

Direction Régionale de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (DRAAF)

Service Régional de la Formation et du Développement
51, rue Kiéser • CS 31387 • 33077 Bordeaux Cedex

•Personne à contacter : 
Catherine Bielli • Tél. 05 56 00 42 62 / 34
E-mail : catherine.bielli@educagri.fr - catherine.bielli@agriculture.gouv.fr

•Du CAPA au BTSA (niveaux V à III) et leurs certificats de spécialisation 
dans les secteurs : production, transformation, services en milieu rural, 
services aux personnes, commercialisation, aménagement de l’espace, 
travaux forestiers, industrie agroalimentaire, gestion de l’eau.

•Pour en savoir plus www.chlorofil.fr et www.draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr

Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux Aquitaine
(Bordeaux Sciences Agro)

1, cours du Général de Gaulle • CS 40201 • 33175 Gradignan Cedex
Tél. 05 57 35 07 26

•Personne à contacter : Valérie Houvert • E-mail : valerie.houvert@agro-bordeaux.fr

•Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques 
de Bordeaux Aquitaine

•Certificat d’Etudes Supérieures “Gestionnaires de Domaines Viticoles”

•Pour en savoir plus formco@agro-bordeaux.fr

Contact

Contact
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Ministère de la Culture et de la Communication

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
54, rue Magendie • 33000 Bordeaux • Tél. 05 57 95 02 02
www.culture.gouv.fr

•Tous les diplômes délivrés par le ministère de la Culture sont accessibles par la VAE 
à l'exception des diplômes d'architecture. 

La procédure de VAE n'est effective que pour certains d'entre eux dans les domaines : 
- Arts, expression plastique et visuelle, design (DNAP, DNSEP, DNAT…)
- Musées
- Patrimoine
- Spectacle vivant (Diplôme d’Etat de professeur de musique, de danse…)

•Pour en savoir plus : www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/vae/index-vae.html

En Aquitaine, et à ce jour, seul le Diplôme d'Etat de Professeur de musique est accessible
par la VAE (pas de session en Aquitaine chaque année/Autres centres valideurs en
France/voir site PESMD Bordeaux Aquitaine).

Contact

Pôle Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Aquitaine 
(PESMD Bordeaux Aquitaine)

•Personne à contacter : 
Caroline Follana • Tél. 05 56 91 27 37 • cfollana@pesmd-bordeaux-aquitaine.com

•Pour en savoir plus : www.pesmd-bordeaux-aquitaine.com/département formation continue/VAE

Contact

Contact

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer

Direction Inter Régionale des Affaires Maritimes (DIRM SUD ATLANTIQUE)
1-3, rue Fondaudège • 33074 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 00 83 01• E-mail : dirm-sa@developpement-durable.gouv.fr 

Sont accessibles par la VAE maritime avec accompagnement facultatif par un référent
agréé par la DIRM :
•Tous les titres de la filière plaisance professionnelle
•Tous les titres de la filière pêche
•Tous les titres de la filière commerce jusqu’aux brevets de capitaine 3 000 KW 

et chef mécanicien 8 000 KW

•Des renseignements sont disponibles auprès de la DDTM 33 (Arcachon et Bordeaux)
et de la DDTM 64/40 (Bayonne).

•www.ucem-nantes.fr - rubrique VAE
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Dispositif Académique de Validation des Acquis (DAVA)
Rectorat • Tour Paul-Victor de Sèze
BP 935 • 33060 Bordeaux Cedex
Tél. 0820 065 070 (Numéro indigo) • Fax : 05 56 84 41 11 • E-mail : dava@ac-bordeaux.fr

www.vae-academie-bordeaux.com

Tous les diplômes délivrés par le Ministère de l'Education nationale sont accessibles par la VAE.

•Diplômes du second degré (du CAP au BTS) et mentions complémentaires
•Diplômes d'Etat de l'Education spécialisée, de conseillère en économie sociale et familiale
•Diplômes de comptabilité et gestion
•Diplômes des Arts appliqués et des Métiers d'Arts

Contact

Ministère de l’Education Nationale • Académie de Bordeaux

Contact

Ministère chargé de l’Emploi

L’offre de certification nationale du ministère chargé de l’emploi concerne environ 255 titres
professionnels de niveau 3 (technicien supérieur), niveau 4 et 5 dans tous les corps de
métiers des secteurs : tertiaire, industrie, bâtiment et travaux publics, hôtellerie, restauration
et transport logistique.

www.direccte.gouv.fr/-titres-professionnels

Vous pouvez également obtenir des renseignements et retirer un dossier de recevabilité
auprès des Unités Territoriales de la DIRECCTE :

Dordogne • 05 53 03 88 20 • 2, rue de Cité • 24016 Périgueux Cedex

Gironde • 05 56 00 08 58 •118 cours du Maréchal Juin • 33075 Bordeaux Cedex

Landes • 05 58 46 65 40 • 4, allée de la Solidarité • BP 403 • 40012 Mont-de-Marsan

Lot et Garonne • 05 53 68 40 29 • 1050 bis, av. du Docteur Jean Bru • 47916 Agen Cedex

Pyrénées Atlantiques
Pau • 05 59 14 43 27 • Cité Administrative • Boulevard Tourasse • 64000 Pau
Bayonne • 05 59 46 00 75 • Cité Administrative • rue Jules Labat • 64100 Bayonne

•Pour en savoir plus consulter le site : www.emploi.gouv.fr/titres-professionnels
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Contact

Ministères chargés de la Santé et des Affaires Sociales

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)
Compétence pour la délivrance des diplômes sanitaires et sociaux 
ASP • 0810 017 710 (Numéro Azur) 
Délégation VAE Service recevabilité • 15, rue Léon Walras • CS 70902 • 87017 Limoges Cedex

Pour télécharger des documents d’information, les livrets VAE et les notices
htpp://vae.asp-public.fr

Pour les informations d’ordre général 0825 042 042 Info métiers (numéro indigo)

•Niveau 5 : Aide Soignant (DEAS), Auxiliaire de Puériculture (DEAP), Auxiliaire de Vie 
Sociale (DEAVS), Assistant Familial (DEAF), Aide Médico-Psychologique (DEAMP).

•Niveau 4 : Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (DETISF).

•Niveau 3 et 4 : Educateur Spécialisé (DEES), Moniteur Educateur (DEME) :
VAE organisée par l’Education nationale (voir page 14 DAVA).

•Niveau 3 : Assistant de Service Social (DEASS), Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE), 
Diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière (DPPH), 
Diplôme d’Etat d’ergothérapeute.

•Niveau 2 : Médiateur familial, Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement 
et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS).

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)

Compétence pour la délivrance des diplômes sport et animation

7, boulevard Jacques Chaban Delmas • 33525 Bruges Cedex

•Personnes à contacter : 
Pascal Choteau (sports) • Tél. 05 56 69 38 92
Nelly Marois (éducation populaire) • Tél. 05 56 69 38 82
Anne Marie Dehais (secrétariat) • Tél. 05 56 69 38 81

www.aquitaine.drjscs.gouv.fr

•Niveau 5 : Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur 
Technicien (BAPAAT)

•Niveau 4 : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport (BP JEPS)

•Niveau 3 : Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport (DE JEPS).

•Niveau 2 : Diplôme d’Etat Supérieur de la jeunesse de l’éducation populaire 
et du sport (DES JEPS)

•Le calendrier des sessions de jury est consultable sur le site du Ministère 
www.sports.gouv.fr 

•La liste des organismes labellisés susceptibles de proposer un accompagnement 
est consultable sur www.aquitaine.drjscs.gouv.fr rubrique “emploi-formation”.

Contact
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Université Sciences et Technologies • Bordeaux 1

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Automatique • Electronique • Productique • Informatique industrielle • Signal et image
Informatique • MIAGE • Systèmes de gestion de santé • Ingénierie mathématique
statistique et économique • Mécanique • Matériaux • Systèmes embarqués
Maintenance aéronautique• Energie et génie climatique• Ingénierie • Optique et lasers
Physique• Bâtiment et construction • Génie civil • Génie géologique• Ecosystèmes
Gestion de la production industrielle • QHSE• Agronomie• Industries agro-alimentaires
Biologie• Biotechnologies• Chimie • Environnement • Pharmacie• Santé

Service Commun de la Formation Continue
43, rue Pierre Noailles • Domaine Haut Carré • 33405 Talence Cedex
Tél. 05 40 00 64 50 • E-mail : formation.continue@u-bordeaux1.fr

• www.u-bordeaux1.fr/entreprise/developper-des-competences.html

Centre de formation continue de l’IUT 
Tél. 05 56 84 58 83 • E-mail : formation.continue@iut.u-bordeaux1.fr

• www.iut.u-bordeaux1.fr

Les diplômes de l'Enseignement supérieur comme ceux délivrés par le Ministère de l'Education nationale
sont accessibles selon deux dispositifs : la VAE et la VAP.

La validation des acquis professionnels (V.A.P. 85) permet d'accéder à une formation universitaire sans avoir
le diplôme requis, en faisant valider une expérience professionnelle (salariée ou non), les formations suivies
ou les acquis personnels développés hors de tout système de formation.

Les deux dispositifs peuvent être utilisés conjointement pour réduire le plus possible les parcours de
formation.

Il existe également une procédure de validation des acquis professionnels réservée aux ingénieurs,
permettant l'obtention du titre d'ingénieur diplômé par l'État à l'issue d'une double évaluation, par des jurys
d'école et par un jury national. Les candidats doivent avoir au moins 35 ans et justifier d'au moins 5 années
de pratique professionnelle dans des fonctions d'ingénieur.

Enseignement Supérieur • Bordeaux

Contact

Contact

Les Universités de Bordeaux ont mis en place un dispositif commun de validation des acquis.
Tous les diplômes (titres nationaux et diplômes d'universités) auxquels elles préparent sont accessibles
par la VAE :
• DUT/ DEUST
• Licences 
• Licences professionnelles.
• Masters 
• Diplômes d’université inscrits au Répertoire National de la Certification Professionnelle 

Pour plus de renseignements, consulter le site de chaque université.
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Sciences Technologies Santé : Biochimie • Biotechnologies • Œnologie • Thermalisme
Industries pharmaceutique et de santé • Santé publique

Sciences humaines et sociales : Education • Formation • Sociologie • Anthropologie
Psychologie • Sciences cognitives • Modélisation • Ergonomie • Sciences du sport

Œnologie

Service Commun de la Formation Continue Universitaire 
146, rue Léo Saignat • 33076 Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 57 14 02 • 05 57 57 47 76
E-mail : fcuvae@u-bordeaux2.fr

•www.univ-bordeauxsegalen.fr 

Contact

Université Bordeaux Segalen • Bordeaux 2

Contact

Lettres, Sciences humaines, Arts, Langues
Langues et ingénierie linguistique • Patrimoine, Arts et Culture
Information et Communication (audiovisuel, cinéma, multimédia, journalisme)
Développement du territoire, Tourisme et Urbanisme • Environnement 
Animation sociale et solidaire • Humanitaire et développement

Pôle Adultes en reprise d’études
Domaine Universitaire • 33607 Pessac Cedex
Tél. 05 57 12 47 00 • Fax 05 57 12 47 99 • E-mail : vae@u-bordeaux3.fr

• www.u-bordeaux3.fr

Université Michel de Montaigne • Bordeaux 3

Droit • Sciences Politiques • Economie • Gestion • Education • Management • Commerce

Service Formation Continue • Pôle Juridique et Judiciaire
35 Place Pey-Berland • CS 61751 • 33076 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 01 81 49 • Fax : 05 56 01 81 53 • E-mail : formation.continue@u-bordeaux4.fr

• www.u-bordeaux4.fr

Contact

Université Montesquieu • Bordeaux 4
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Conservatoire National des Arts et Métiers Aquitaine

CNAM Aquitaine
16, cours de la Marne • 33800 Bordeaux
•Personne à contacter : Hélène Lacarrère • Tél. 05 59 84 78 70 • E-mail : helene.lacarrere@cnam.fr

•www.cnam-aquitaine.fr (rubrique “validez vos acquis”)

•Près de 400 certificats, titres ou diplômes proposés du niveau 4 à 1 

•2 grandes écoles : Ecole Management et Société et Ecole Sciences industrielles, 
technologies de l'information

•450 spécialités métiers : 
- économie et gestion,
- informatique et technologies de l’information et de la communication,
- sciences et techniques industrielles,
- travail et société.

•Ces titres sont constitutifs de l’offre nationale et sont accessibles sur www.cnam.fr

Contact

Lettres • Langues • Sciences humaines et sociales • Sport • Droit • Economie •
Gestion • Sciences et technologies

Université de Pau et des Pays de l’Adour
Dispositif de Validation des Acquis - DIVA
Service Commun de la Formation Continue
Bâtiment d’Alembert • BP 27540 • 64075 Pau Cedex

•Personnes à contacter : 
Sophie Chassaigne : Responsable du Dispositif de Validation des Acquis 
Marie-Manuelle Marcos : Chargée de gestion du Dispositif de Validation des Acquis 
Tél. 05 59 40 78 85 • E-mail : vae@univ-pau.fr

•www.univ-pau.fr/vae

Contact

Enseignement Supérieur • Pau et Pays de l’Adour
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> Les chambres consulaires

Les Chambres de Commerce et d'Industrie ainsi que la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Région
Aquitaine proposent un accès par la VAE aux certifications qu'elles délivrent.

Chambres de Commerce et d’Industrie

Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) d’Aquitaine ouvrent à la VAE les titres de niveau 4 à 1
délivrés par leurs établissements de formation dans les domaines suivants :

•Achat, management d’entreprise, commercialisation, marketing, gestion, aménagement d’espaces 
commerciaux, conception de systèmes informatiques, organisation et gestion industrielles, logistique.

•Pour plus de renseignements sur l'intitulé et le niveau des titres accessibles par VAE et pour connaître 
les coûts s’adresser aux écoles ou aux CCI de chaque département.

•Contactez un Point relais conseil ((page 24)

•Ou consulter le site www.aquitaine-cap-metiers.fr

Ecole Supérieure d’Achats, Approvisionnements et Logistique (ESAAL)
Avenue Henry Deluc • 24750 Boulazac

•Personne à contacter : Patrick Lasserre, Directeur • Tél. 05 53 35 72 72 • E-mail : esaal@esaal.fr

•www.esaal.fr

•Achat Industriel 

Negoventis Dordogne
Avenue Henry Deluc • 24750 Boulazac

•Personne à contacter : Patrick Lasserre, Responsable Negoventis Dordogne
Tél. 05 53 35 72 72 • E-mail : p.lasserre@dordogne.cci.fr

•Attaché Commercial 
•Responsable de Développement Commercial

Ecole de SAVIGNAC
24420 Savignac-les-Eglises

•Personne à contacter : Chrystel Masdupuy, Responsable VAE
Tél. 05 53 05 08 11 • E-mail : c.masdupuy@ecole-de-savignac.com 

•www.ecole-de-savignac.com

•Manager entreprises hôtellerie restauration 

Contact

Contact

Contact

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dordogne
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BEM • Bordeaux Management School - KEDGE
Domaine de Raba • 680, cours de la Libération • 33405 Talence Cedex

•Personne à contacter : Marie-Laure Berneteix, Responsable VAE
Tél. 05 56 84 42 09 • E-mail : marie-laure.berneteix@bem.edu

•www.bem.edu • www.formationcontinue.bem.edu

•Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux (ESC Bordeaux) 
•Qualité Sécurité Environnement QSE 
•Achat International 
•Management chaîne logistique 
•Gestion globale des risques 
•Gestion d'actifs mobiliers et immobiliers

Institut de Promotion Commerciale (IPC)
10, rue René Cassin • 33049 Bordeaux Cedex
•Personne à contacter : Marie-Claude Blin Pigearias, Responsable des IPC

Tél. 05 56 79 51 66 • E-mail : marie-claude.blin@formation-lac.com

•www.formation-lac.com • www.ipc-bordeaux.com

•Filière Commerce Vins et Spiritueux 
•Filière Commerce Bois et Produits Dérivés 

Institut de Design et d’Aménagement d’Espaces (IDAE)
10, rue René Cassin • 33049 Bordeaux Cedex

•Personne à contacter : Charles Maubé, Responsable de l’IDAE
Tél. 05 56 79 52 14 • E-mail : idae@formation-lac.com

•www.formation-lac.com/idae.php3

•Décorateur merchandiser

GICFO
10, rue René Cassin • 33049 Bordeaux Cedex

•Personnes à contacter : 
Laëtitia Livertout • Tél. 05 56 79 52 04 • E-mail : laetitia.livertout@formation-lac.com
Sophie Prat-Fourcade • Tél. 05 56 79 51 98 • E-mail : sophie.prat-fourcade@formation-lac.com

•www.formation-lac.com

•Assistant de direction 
•Vente Conseil Commerce 
•Management de la distribution
•Développement commercial / Compte-clés 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux

Contact

Contact

Contact

Contact
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AQUITCOM
7, bis rue Max Linder • 33500 Libourne

•Personne à contacter : Paul Lowery, Coordinateur Pédagogique
Tél. 05 57 25 40 48 • E-mail : vae@aquitcom.com 

•www.aquitcom.com

•Conception de systèmes informatiques 

ACIFOP Libourne - Commercialisation Appliquée Vins et Spiritueux (CAVES)
7, bis rue Max Linder • 33500 Libourne

•Personne à contacter : Maryvonne Traille, Responsable Cycle de Formation
Tél. 05 57 25 40 59 • E-mail : m.traille@acifop.com

•www.formation-caves.com

•Commerce vins et spiritueux
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Chambre de Commerce et d’Industrie de Libourne

Contact

Contact

Sud Management • Groupe des Ecoles Supérieures 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne
Site de l’Agropole • CS 20053 • 47901 Agen Cedex 9

•Personnes à contacter : 
Catherine Lignac, Directeur des Etudes • Paul Bedin, Manager de Formation
Tél. 05 53 48 41 31 • E-mail : c.lignac@sudmanagement.fr

•www.sudmanagement.fr

•Ecole de Gestion et de Commerce (EGC)
•Marketing, commerce et gestion 
•Commerce agroalimentaire
•Logistique globale des produits et services agroalimentaires - systèmes d'information

Contact

Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne

ESTIA
Technopole Izarbel • 64210 Bidart

•Personne à contacter : 
Hélène Marty • Tél. 05 59 43 84 00 • Fax. 05 59 43 84 01
E-mail : h.marty@estia.fr

•Ingénieur ESTIA

Contact

Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque
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Groupe ESC PAU
Campus universitaire • 3, rue Saint-John-Perse • BP 7512 • 64075 Pau Cedex

•Personne à contacter : 
Christelle Aléo, Chargée de mission • Tél. 05 59 92 33 47
E-mail : christelle.aleo@ipcpau.fr

• www.esc-pau.fr 

•Programme Grandes Ecoles ESC

Contact

Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn

IPC • Groupe ESC PAU
Campus universitaire • 3, rue Saint John Perse • BP 7512 • 64075 Pau Cedex

•Personne à contacter : 
Christelle Aléo, Chargée de mission • Tél. 05 59 92 33 47
E-mail : christelle.aleo@ipcpau.fr

• www.ipcpau.fr

•Management de la Distribution 
•Gestion d’unité commerciale 
•Vente Conseil

Contact

Campus Sport • CNPC
Avenue Marie André Ampère • BP 70309 • 64237 Lescar Cedex

•Tél. 05 59 62 98 45
E-mail : m-choignard@cnpc.fr

•Commerce-vente / Sport (dont cycle - ski - tennis)
•Gestion commerciale / Sport

Contact
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Pour connaître les certifications accessibles par la VAE enregistrées à la demande de certificateurs privés :
•contactez un Point relais conseil (page 24) 
•ou consultez le Répertoire national des certifications professionnelles : www.cncp.gouv.fr

Ecole Supérieure des Carrières de l’Artisanat et des Métiers (ESCAM)
35, boulevard Albert 1er • 33800 Bordeaux

•Personne à contacter : 
Frédéric Sadras, Responsable dispositif VAE
Tél. 05 56 99 97 71 / 06 66 15 10 29 • E-mail : infos@escam.fr

•www.escam.fr

Titres enregistrés au Registre National des Certifications Professionnelles :
• Niveau 3 Brevet technique des métiers supérieur (BTMS) : Tailleur de pierre, 

Prothésiste dentaire, Ebéniste
Brevet de Maîtrise (BM) : Coiffeur, Pâtissier-confiseur-glacier-traiteur, Boulanger,
Esthétique-Cosmétique, Fleuriste, Carrossier-peintre en carrosserie, 
Menuisier de bâtiment d’agencement, Réparateur gestionnaire en maintenance
automobile, Traiteur, organisateur de réception

• Niveau 4 Brevet technique des métiers (BTM) : Pâtissier-confiseur-glacier-traiteur, 
Prothésiste dentaire, Chocolatier-confiseur, Ebéniste, Fleuriste, Glacier fabricant,
Maréchal ferrant, Mécanicien agricole, Photographe, Tapissier décorateur 
(options : couture/garniture), Installateur en équipements électriques, 
Peintre en bâtiment, Installateur de système de génie climatique.

Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale (BCCEA) : sans mention de métier.
• Niveau 5 Certificat technique des métiers (CTM) : Ramoneur, Installateur-dépanneur 

audio-vidéo-électroménager, Boucher-charcutier-traiteur, Crêpier, Zingueur 
ferblantier, Préparateur(trice), vendeur(euse) option boucherie/charcuterie-
traiteur, Fraiseur tourneur et ajusteur moteur.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Aquitaine (CMARA)

Contact

> Les branches professionnelles

> Les certificateurs privés

Certaines branches professionnelles délivrent des Certificats de qualification professionnelle (CQP) qui
attestent des compétences propres aux activités développées par les entreprises de leurs secteurs.

Ces CQP ne sont pas tous enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Actuellement 224 CQP enregistrés sont accessibles par la VAE dans 40 domaines environ, tels que :
Agriculture • Animation • Articles de sport / équipements de loisirs • Assurances • Audiovisuel / radio •
Automobile (services) • Bâtiment • BTP…

Pour plus de précisions consultez www.cncp.gouv.fr
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> Un réseau de Points relais conseil 
VAE pour vous aider

Le Conseil régional d'Aquitaine a confié aux Centres Institutionnels
de Bilan de Compétences des cinq départements les missions de
Points relais conseil en VAE afin d'informer, de conseiller et
d'orienter gratuitement tout public sur environ 60 lieux d'accueil
répartis sur la région.

Pour obtenir un rendez-vous au plus près de chez vous contactez>>>
• DORDOGNE

CIBC Solutions RH • 05 53 45 46 90

Résidence Lamartine • 11, avenue Georges
Pompidou • 24000 Périgueux

Maison de l’Emploi du Sud Périgord
16, rue du Petit Sol • 24100 Bergerac 

Maison de l’Emploi du Périgord Noir
Place Marc Busson • 24200 Sarlat la Canéda 

www.cibcsolutionsrh.fr

Autres lieux d’accueil : voir la carte

• GIRONDE
CIBC 33 • 05 57 54 25 00
15/17, av. Thiers • 33100 Bordeaux 

30, cours Tourny • 33500 Libourne

53, cours des Fossés • 33210 Langon

www.cibc.net

Autres lieux d’accueil : voir la carte

• LANDES
CIBC Sud Aquitaine • 05 58 46 13 62

2128, av de la Résistance • 6, Ilot Campus
40990 Saint-Paul lès Dax

141, av Rozanoff • 40000 Mont de Marsan

www.cibcsudaquitaine.net

Autres lieux d’accueil : voir la carte

• LOT ET GARONNE
CIBC Solutions RH • 05 53 66 87 66

45, rue Palissy • BP 90208 • 47006 Agen Cedex

CCI • Résidence Guiziéres
35, rue Léopold Faye • 47200 Marmande

Maison de l’Emploi du Villeneuvois 
51, rue des Acacias • 47300 Villeneuve sur Lot

www.cibcsolutionsrh.fr

Autres lieux d’accueil : voir la carte

• PYRÉNÉES ATLANTIQUES
CIBC Sud Aquitaine 
3, rue Emile Garet • 64000 Pau • 05 59 27 39 69
11, bd Alsace Lorraine • 64100 Bayonne
05 59 55 88 05

www.cibcsudaquitaine.net

Autres lieux d’accueil : voir la carte
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Bordeaux

Mont-de-Marsan

Bayonne

Pau

Agen

Périgueux
Libourne

Langon

La Teste

Hendaye

Oloron

Ciboure

Saint-Laurent
du Médoc

Parentis

Tarnos

Or thez

Saint-Palais

Morlaas

Mourenx

Aire sur Adour

Tonneins

Saint-Paul Lès Dax

Aiguillon
Casteljaloux

Fumel

Villeneuve 
sur Lot

Nérac

Marmande

Bergerac
Sarlat

Terrasson

Nontron

Ribérac

Miramont

Saint-Jean 
de Luz

Mérignac
(Les Eyquems

Capeyron)
Pessac

Thiviers

Montpon

Mauléon

Tardets

Bègles

 
Belvés

Bruges

Castillon 
la Bataille 

Léognan 

Pauillac

Saint-Aubin 
de Blaye

(Bx Bastide
Bx Nord 

Judaïque Saint Seurin)

Saint-Astier 

Saint-Aulaye 

Saint-Vincent de Tyrosse

Soustons

Saint-Jean
Pied de Por t

Roquefor t

Hagetmau

accueil permanent

accueil selon programmation

> Les lieux d’accueil en Aquitaine
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Document réalisé par Aquitaine Cap Métiers - CRIS VAE
Mission financée par le Conseil régional d’Aquitaine et le FSE pour informer 
les acteurs de la VAE, animer et professionnaliser les Points relais conseil

www.aquitaine-cap-metiers.fr
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