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Les chi�res 2021 

de la VAE 

- Académie de Nantes -

Un conseiller VAE référent
vous accompagne 
tout au long du parcours

Une o�re digitalisée

La valeur ajoutée
d’un accompagnement VAE 
par l’académie de Nantes

Une équipe d’experts
à votre écoute  

 

 
Je 
transforme 
mon expérience 
en diplôme avec la VAE

CODE  200

DAVA de Nantes
8- 10, rue Général Margueritte
BP 72616
44326 nantes cedex 3
02 51 86 31 60 

www.vae.ac-nantes.fr

La VAE
c’est quoi ?

Un droit individuel, pour
toute personne ayant

exercée au moins 1 an
une activité attestée, qui

permet de faire reconnaître
son 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

Le GIP FCIP Expérience (DAVA de l’académie de Nantes) a été certi�é 
QUALIOPI pour la réalisation des prestations suivantes :  
▪ Actions de formation 
▪ Actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience



Hommes
32%

Femmes
68 %

Les chi�res 2021 de la VAE
 - académie de Nantes

Nombre  de  candidats

7410512691959128

(sur les 466 candidats
 présents en 2021)

Tous diplômes confondus, 68% des candidats obtiennent 
une validation portant sur la totalité du diplôme.

Candidats ayant obtenu
une partie du diplôme

Candidats n'ayant
rien obtenu
 ou absents

Candidats ayant obtenu
le diplôme

68 %              16%                          16% 

317               76              73
Nombre
candidats

% candidats

Candidats
informés

Candidats ayant
déposé le livret 2

Candidats 
présentés
en jury de VAE

Candidats 
recevables

Candidats
accompagnés

Personnes ayant reçu 
une information sur
la démarche académique VAE

1027

703

306

466

466

Les 
caractéristiques 

des 
candidats

Les femmes sont nettement plus 
représentées  que les hommes 

Hommes
34%

Femmes
66 %

Les motivations des candidats à la VAE sont diverses,  parmi les 

plus fréquentes :

         l’obtention d’un diplôme
         un projet d'évolution professionnelle et /ou personnelle
         la recherche d'une reconnaissance professionnelle 
         et / ou  personnelle.

84% 
des candidats  VAE 

obtiennent une 
validation
totale ou 
partielle 

du diplôme 

Les chi�res 
de la VAE

2021 
 

84% ont obtenu 
une validation

totale ou partielle

Les diplômes 
visés
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