
Inscription sur francevae.fr

Le DAVA envoie les documents VAE 
au candidat

Documents à compléter et à retourner 
au DAVA

Le DAVA retourne l’étude personnalisée 
au candidat

Demande de recevabilité à compléter 
en ligne par le candidat

Le DAVA retourne la décision de 
recevabilité au candidat

Financement de l’accompagnement 
du candidat à mettre en place

Dépôt du livret 2 sur francevae.fr

Passage devant le jury

Mise en place de l’accompagnement

RDV avec l’expert du dipôme
3H

Préparation à l’entretien du 
jury 3H

5 séances
Aide méthodologique 

Groupe ou individuel 3 H

- La fiche de demande VAE
- La fiche descrptive d’activités

- Grille tarifaire prestations

- La fiche de demande VAE
- La fiche descriptive 

- Un CV

ATTENTION
Vous devez vous assurer de la prise en charge de la 

prestation forfaitaire OBLIGATOIRE d’accès au 
diplôme de l’éducation nationale  (250 €) avant le 

dépôt du Livret 2

Vous complétez le dossier de recevabilité (livret 1) 
en ligne dans votre espace candidat francevae.fr

Vous téléchargez le Livret 2 vierge sur la page 
francevae.fr de de l’académie de Dijon



























- Cliquer sur « contacter mon DAVA »
- Rentrer le CODE POSTAL : 21000 

ou choisir l’académie de Dijon
- Cliquer sur « accéder au formulaire de demande 

d’informations »
- Compléter les informations demandées

MON SUIVI DE PARCOURS 5
3 heures avec l’expert du diplôme

+ 15 heures d’aide méthodologique livret 2 (5 séances)
+ 3 heures de préparation oral avant le jury

1 375 €  - frais de certification inclus

Pôle emploi , OPCO ou  ANFH  : attente accord prise en 
charge de l’organisme à transmettre au DAVA. Entreprise :
envoi des conventions  à retourner signées par le candidat 

et l’entreprise. Individuel : envoi des conventions  à 
retourner signées par le candidat. CPF : Achat de la ou les 

fiches sur le compte formation (CPF) du candidat

Sessions de dépôt du Livret 2 :
du 15 Novembre au 15 Janvier de chaque année

OU
du 15 Juin au 15 Septembre de chaque année
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