
GUIDE VAE CANDIDATS 
POUR LES DIPLOMES DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE
ET LES DIPLÔMES D’ÉTAT : DEME, DEES, 
DEETS, DECESF



 Un droit individuel

 1 an minimum d’expérience à temps plein dans le champ du 

diplôme

 Un diplôme équivalent à celui obtenu par une formation

 250 euros de frais pédagogiques obligatoires financés par les 

fonds de la formation professionnelle (CPF, Pôle Emploi, Région 

Réunion, OPCO, employeurs)



1. l’entretien de recevabilité:  permet au conseiller 

d’étudier la faisabilité de votre demande et de vous 

remettre la décision de recevabilité et le livret 2

2. la rédaction du livret 2:  avec ou sans 

accompagnement

3. le passage devant le jury:  un entretien sur votre 

expérience à partir de votre livret 2



 Le Livret 1-Cerfa : décrire 

ses expériences 

professionnelles et fournir 

les justificatifs (voir notice)

 Le Référentiel du diplôme 

souhaité : à mettre en 

parallèle avec les activités 

de son expérience

Comment les obtenir : 

Soit en prenant contact avec un conseiller, soit en les téléchargeant sur francevae.fr



 Avant d’envoyer le CERFA à votre conseillère, assurez-

vous qu’il soit en un seul fichier PDF (CERFA + pièces

justificatives, sans oublier votre pièce d’identité)

Pour transformer gratuitement un fichier word en PDF : 

https://smallpdf.com/fr/convertisseur-pdf

Pour fusionner gratuitement plusieurs fichiers :           

https://smallpdf.com/fr/fusionner-pdf

https://smallpdf.com/fr/convertisseur-pdf
https://smallpdf.com/fr/fusionner-pdf


 Le livret 2 : décrire son entreprise, 
son poste et analyser de 1 à 8 
activités professionnelles

 Votre espace sécurisé sur 
francevae.fr 

pour y déposer le livret 2 
dématérialisé

 Facultatif : l’accompagnement : vous 
aider dans l’écriture et le choix des 
activités du livret 2

Comment l’obtenir : 

Votre conseiller vous les communique par mél après l’entretien



 Entretien entre 
professionnels en s’appuyant 
sur votre livret 2 (vos acquis) 
et sur le référentiel diplôme 
(les requis)

 3 résultats possibles : 
• validation totale.

• Validation partielle : quelques 
blocs de compétences validés 
définitivement.

• Aucune validation : aucun bloc 
de compétences validé.

Selon vos résultats, prendre 
connaissances des 
préconisations jury et mettre 
en place une stratégie pour 
finaliser la certification VAE : 

- Compléter son expérience 
par une formation ciblée

- et /ou nouveau passage 
devant le jury VAE après 
avoir compléter ses activités 
et représenter son livret 2



Le Dispositif Académie de Validation des 

Acquis gère les 700 diplômes de l’Education 

Nationale du CAP au BTS , le DEES, DEME , 

DEETS et le DCG et DSCG

Téléphone : 06 92 34 77 80 

Mail :

DAVA NORD: dava.nord@ac-reunion.fr

DAVA SUD :  dava.sud@ac-reunion.fr

mailto:dava.nord@ac-reunion.fr
mailto:dava.sud@ac-reunion.fr


vous envoie le livret 1-Cerfa, le référentiel et étudie 
votre demande de recevabilité, 

vous accompagne dans la démarche et répond à vos 
questions (par mél ou par téléphone)

Zone Sud : Christine PANEL 06 93 55 90 89  
christine.panel@ac-reunion.fr

Zone Ouest / Nord : Nathalie DESREAC 06 92 23 30 50 
nathalie-gisele.desreac@ac-reunion.fr

Zone Nord/Est : Véronique WONG ROBERT 06 93 21 65 
81 / marie-veronique.robert@ac-reunion.fr

mailto:christine.panel@ac-reunion.fr
mailto:nathalie-gisele-desreac@ac-reunion.fr
mailto:marie-veronique.robert@ac-reunion.fr


Vos conseillères VAE vous aideront dans 

votre recherche de financement.

Vous pouvez mobiliser :
• soit votre CPF (créer votre espace sur l’application 

CPF, un lien vous sera envoyé)

• soit le pôle emploi (en contactant votre conseiller)

• Soit l’aide de la Région Réunion (chèque VAE)

• Soit votre employeur (plan de développement des 

compétences)



 Rédaction de votre livret 1-cerfa en vous aidant du référentiel et de la notice puis envoie à votre 

conseiller accompagné des justificatifs

 Entretien avec votre conseiller pour la recevabilité et l’étude personnalisée

 Envoi de la décision de recevabilité, du livret 2 et éventuellement du devis d’accompagnement

 Si accompagnement : envoie devis + décision à votre conseiller PE ou sur appli CPF 

 Dépôt du livret 2 sur votre espace francevae selon sessions 

• Session 1 au plus tard le 15 janvier

• Session 2 au plus tard le 15 septembre

(uniquement pour le CAP PE, Bac Pro Commerce, Bac Pro GA, BTS SAM, BTS GPME)

 Passage devant le jury selon sessions

• Session 1 : mars

• Session 2 : novembre



L’accueil dans les 4 micro régions

83 av Luc Donat

26 rue Pitel 97490 Ste-Clotilde

SEMIR 16 Rue Claude Chappe

ZAE 2000 

Lycée Nelson Mandela 69 rue des Alamanda



Nos conseillères restent disponibles pour vous 

accompagner tout au long de votre parcours

Retrouvez à tout moment des informations 

complémentaires sur le site :

www.francevae.fr

https://francevae.fr/

