A l’issue de la
réunion
d’information, vous
recevez un mail
pour créer votre
mot de passe

Le lien sur lequel
vous avez cliqué
vous permet de
créer un mot de
passe

Voici votre espace sur
lequel vous pourrez :
 Compléter ou
modifier vos
informations
personnelles
 Consulter vos
rendez-vous avec
le DAVA
 Remplir votre
livret 1 et y joindre
les documents
 Vous préinscrire
sur les sessions
 Déposer votre
livret 2
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Pour compléter votre
livret 1


Se rendre sur
l’onglet



Cliquer sur le
bouton

Astuce : Il est possible d’enregistrer
l’avancement de sa demande, et d’y
revenir plus tard !

Vous devez suivre les
indications données
par le site :
 Choisir le diplôme
souhaité

Selon le diplôme choisi,
vous avez à choisir :
 Aucune langue
 1 langue
étrangère
 2 langues
étrangères

Préciser la nature de
votre demande :
 1ère demande
 Renouvellement
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Civilité :
 Si une case est
en rouge,
l’information
n’est pas prise en
compte

Votre situation
professionnelle
actuelle
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Niveau :
 Diplôme obtenu
 Dernière classe
suivie
 Formations et
certifications
 Blocs de
compétences
obtenus

Votre expérience :
 Un exemple
apparaît pour
vous aider en
cliquant sur ce
bouton
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Votre expérience :
 Vous pouvez
compléter
plusieurs
expériences

Astuce : le bouton

permet au site de
calculer directement
le nombre d’heures
travaillées

Pièces justificatives :
 Identité (carte
d’identité,
passeport, carte
de séjour)
 Attestations et
diplômes
 Expérience
(bulletin de
salaire,
attestation de
l’employeur,
kbis…)
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Format possible des
pièces jointes :
 PDF
 JPEG
 PNG

L’onglet
vous permettra
d’accéder à un tableau
où vous pourrez vérifier
si tous les documents
sont téléchargés.

En cliquant sur

Vous enverrez votre
demande au DAVA
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L’appui sur le bouton
génère
automatiquement
une attestation sur
l’honneur qui vous
engage sur la
conformité des
informations
transmises:
Vous avez ici un
récapitulatif de votre
demande de
recevabilité.

Astuce : Surveillez bien votre courriel
puisque le DAVA peut vous demander
des informations complémentaires !

Surveillez également vos
indésirables !!

Vous pouvez quand
vous le souhaitez
vous rendre sur votre
espace personnel de
francevae.fr pour
consulter votre
demande.

Pour obtenir votre recevabilité, nous vous
rappelons que vous pouvez rencontrer un
conseiller VAE lors d'un atelier de faisabilité.
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