
La VAE est un droit individuel qui 
vous permet de faire reconnaître 
votre expérience et d’obtenir un 
diplôme ou des blocs de compétences

Chaque année plus de 20 000 personnes 
valident tout ou partie d’un diplôme.

Alors pourquoi pas vous ?
La VAE 

c’est quoi ?
Toute personne ayant 
exercée au moins 1 an 

une activité attestée 
[quelque soit son âge, 
son statut, son niveau 

d’études et de formation] 
peut viser un diplôme ou 

des blocs de compétences 
acquis à vie, avec la prise 

en compte possible 
des stages en 

entreprises.

www.vae.ac-nantes.fr
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Des experts 
de l’accom-
pagnement 

VAE

Un réseau de 
proximité

Un accom-
pagnement 
sur-mesure

Une offre 
digitalisée

4 candidats VAE 
sur 5 valident 
tout ou partie 
d’un diplôme 

Des pro-
fessionnels 

à votre 
écoute

Notre valeur 
ajoutée

96 %+ de
de candidats satisfaits de nos prestations

Je transforme mon 
expérience en diplôme 
avec la VAE

Je 
me sens
valorisé !



AIDE MÉTHODOLOGIQUE 
LIVRET 2 

Conseiller VAE 
Appropriation du livret 2 (3h) 

Démarches de réflexion attendue, attentes du jury ...

ANALYSE 
DE L’EXPÉRIENCE 

LIVRET 2
Conseiller VAE référent 

+ expert diplôme 
Aide au choix des activités (3h)

COMMISSION 
DE RECEVABILITÉ

Étapes de la démarche VAE

AIDE À LA 
FORMALISATION 

DU LIVRET 2 (15h min.) 
Accompagnateur VAE de GRETA 

Entretien individuel (1h) 
Appui à la rédaction du Livret 2 (4 x 3h)

Préparation à l’entretien

SUIVI INDIVIDUALISÉ (3h) 
Conseiller VAE référent 

1er CONTACT
DAVA de Nantes 

www.vae.ac-nantes.fr 
02 51 86 31 60

RDV INDIVIDUEL(S) 
EXPERT VAE

Conseiller VAE référent 
Conseils personnalisés (aide à la validation 

du choix du diplôme, ouverture d’un espace 
candidat sur FranceVAE

DAVA de Nantes 
8-10, rue Général 

Margueritte - BP 72616 
44326 NANTES cedex 3 

02 51 86 31 60 
www.vae.ac-nantes.fr

VALIDATION PARTIELLE 
Obtention d’une attestation 
de blocs de compétences

PAS 
DE VALIDATION

CONSEIL POST-JURY (1H) 
Conseiller VAE référent 

Aide au choix pour accéder au diplôme : 
formation, examen, nouvelle VAE

SUITE DU PARCOURS

VALIDATION 
TOTALE
Obtention 
du diplôme

DÉPOT DU 
DOSSIER DE 

RECEVABILITÉ 

DÉPOT 
DU LIVRET 2

JURY VAE

[Sur FranceVAE]
- le 15 jan.

- le 15 sept.


