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• CDDP : Centre Départemental de Documentation Pédagogique
• CRDP : Centre Régional de Documentation Pédagogique
• CIO : Centre d’Information et d’Orientation
• DAVA : Dispositif Académique de VAlidation
• GIP FCIP : Groupement d’Intérêt Public - Formation Continue - Insertion Professionnelle
• FSE : Fonds Social Européen
• GRETA : GRoupement d’ÉTAblissements
• OPACIF : Organisme Paritaire Agrée pour le Congé Individuel de Formation
• OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
• RAP : Référentiel d’Activités Professionnelles
• RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
• VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
• PRC : Point Relais Conseil
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La VAE : un droit individuel

POUVEZ-VOUS FAIRE VALIDER VOS ACQUIS ?

La validation des acquis est un droit individuel inscrit dans le Code du
travail et dans le Code de l’éducation.

Que vous possédiez un diplôme ou non, que vous soyez : salarié, travailleur indépendant,
demandeur d’emploi, bénévole… Vous pouvez faire une demande de validation des acquis
de l’expérience.

«Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle,
en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur une liste
établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des
certifications professionnelles…».
«La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes».
«Peuvent être prises en compte au titre de la validation, l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exercice
d’une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale
d’activité requise ne peut être inférieure à trois ans».

Il faut avoir exercé une ou des activités en rapport avec le diplôme visé en continu ou non, à temps plein ou à temps partiel. La
durée totale de l’expérience doit représenter un minimum de 3 années équivalent temps plein.

ATTENTION
Ne sont pas pris en compte, les périodes de formation initiale ou continue, les stages et
les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d’un diplôme ou
d’un titre, ni les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation).
L’exercice bénévole d’une activité correspond à la situation d’une personne
qui s’engage librement pour mener en direction d’autrui une activité non
rémunérée en dehors de son activité professionnelle ou familiale.

Textes de référence :
 Code du travail : articles L900-1, L900-2, L900-4-2, L934-1, L951-1
 Code de l’éducation : articles L335-5, L335-6, L613-3 à L613-6

POUR QUELS DIPLÔMES ?
POURQUOI DEMANDER LA VALIDATION DE VOS ACQUIS ?

V ous souhaitez que votre expérience et vos
compétences soient reconnues.
 Vous voulez évoluer dans votre emploi.

Plus de 700 diplômes de l’enseignement technologique et professionnel sont accessibles
par la VAE :
 Niveau V
 Niveau II et I

• Certificat d'Aptitude Professionnelle - CAP
• Brevet d'Etudes Professionnelles - BEP
• Mention complémentaire - MC

 Vous songez à une reconversion professionnelle.
 Vous voulez raccourcir votre parcours de formation.
 Vous avez décidé de reprendre des études.
 Vous vous présentez à un concours qui exige la possession
d’un diplôme.

La validation des acquis de l’expérience
vous permet d’obtenir tout ou une partie du
diplôme qui correspond à votre expérience et
à votre qualification.
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 Niveau IV

• Baccalauréat Professionnel – Bac Pro
• Mention complémentaire - MC
• Brevet Professionnel - BP
• Brevet des métiers d'arts - BMA
• Brevet de technicien - BT

 Niveau III

• Diplôme des métiers d’arts - DMA
• Brevet de Technicien Supérieur - BTS
• Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé - DEES
• Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé DEETS

• Diplôme de Comptabilité et Gestion
• Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

La VAE s’applique aussi aux diplômes de
l’enseignement universitaire selon des
modalités propres à chaque université :
diplômes de niveau III, II et I.
ATTENTION
Certains diplômes faisant l’objet d’une
réglementation particulière (santé, défense…)
peuvent être exclus du champ de la validation
des acquis de l’expérience.
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COMMENT PROCÉDER ?

EN QUOI CONSISTE LA DÉMARCHE DE VAE ?

La demande de validation des acquis de l’expérience est une demande individuelle qui se
fait par rapport à un diplôme précis.

Si vous décidez de demander la validation de vos acquis, il vous faudra :
 Assister à une séance de présentation des dispositions prises dans l’académie

de Rouen,
 Constituer un dossier composé de deux livrets,
 Participer à un entretien avec le jury du diplôme.

Vous effectuez cette demande auprès du :
DAVA - Rectorat
25 Rue de Fontenelle - 76037 ROUEN CEDEX 1
Tél. : 02.32.08.96.00 - Fax : 02.32.08.96.10
E-mail : dava@ac-rouen.fr
Pour en savoir plus, consultez notre site : www.ac-rouen.fr/dava

Pour s’assurer de la pertinence
du choix du diplôme, il est
indispensable de consulter le
référentiel de ce diplôme.

• La séance de présentation
 Réunion d’information de :
- Présentation du volet VAE de la Loi de Modernisation Sociale
- Présentation de la procédure établie dans l’Académie de Rouen
- Remise du Livret 1 de demande de recevabilité de VAE

ATTENTION
Le diplôme que vous choisirez doit être en rapport avec les activités que vous avez
exercées. Cela signifie que :
- l’expérience à valider se situe dans le même champ professionnel que le
diplôme visé,
- l’activité issue de l’expérience a été exercée à un niveau de technicité
et de responsabilité correspondant au niveau de classement
du diplôme visé : Niveau V : CAP et BEP - Niveau IV : Bac
Pro, Bac Techno, BP - Niveau III : BTS.
Le candidat s’attachera principalement à analyser le chapitre du référentiel
intitulé «Référentiel des Activités Professionnelles» (RAP). Celui-ci décrit les
emplois, fonctions et activités représentatifs de la qualification sanctionnée
par le diplôme.

ATTENTION
Vous ne pouvez déposer qu’une seule demande
pendant la même année civile, pour le même
diplôme et dans une seule académie. Pour des
diplômes de niveau différent (CAP, Bac Pro et
BTS par exemple), vous pouvez déposer trois
demandes au cours de la même année.
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• Le dossier
 Le Livret 1 de la demande de recevabilité de VAE
Dans ce Livret :
- vous mentionnez le diplôme que vous avez choisi, vous présentez votre parcours professionnel, les activités que vous
avez exercées en rapport avec ce diplôme,
- vous précisez votre parcours de formation.
Vous joignez :
- les documents qui attestent de vos trois années d’activité,
- les photocopies des diplômes ou les attestations de dispenses que vous avez éventuellement obtenues.
Le dépôt du Livret 1 peut se faire à n’importe quel moment de l’année auprès du
DAVA - Rectorat, 25 Rue de Fontenelle, 76037 ROUEN CEDEX 1.
Les frais de dossier s’élèvent à 20€ par candidat, quel que soit le nombre de diplômes visés la même année.
C’est à partir de ces informations que sera examinée la recevabilité de votre demande.
L’acceptation ou le rejet de votre demande vous sera notifié et motivé dans un délai maximum de 8 semaines.

ATTENTION
Ce n’est pas parce que votre demande est recevable que votre
expérience est validée. En effet, la décision de recevabilité ne préjuge
en aucun cas des décisions de validation statuées par le jury.
C’est à partir de toutes les informations que vous avez fournies dans
les livrets (1 et 2) et de l’entretien que le jury prendra sa décision.
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QUI VALIDE VOS ACQUIS ?

 Le Livret 2 : la présentation de vos activités
Vous y présenterez les principales activités et les tâches que vous avez effectuées. Pour remplir ce livret, vous êtes aidé par
un questionnaire guide qui porte sur :
- votre parcours professionnel complet,
- le contexte de travail,
- les activités et tâches réalisées,
- les outils utilisés (matériel, matériaux, ressources…)
- l’étendue de vos responsabilités,
- les connaissances acquises dans les domaines d’enseignement général appliquées aux activités décrites.

ATTENTION
Pour le Livret 2, deux dates limites de dépôt chaque année, auprès du DAVA, mi-juillet pour
le jury d’automne et mi-décembre pour le jury de printemps (calendrier remis en SPL).
• L’entretien

Bien que l’entretien ne soit pas obligatoire, les membres du jury demandent systématiquement à rencontrer le candidat. Cet
entretien est destiné à compléter et expliciter les informations contenues dans le dossier que vous avez rédigé et à vérifier
l’authenticité de vos déclarations. Sa durée est comprise entre vingt et quarante cinq minutes. Ce n’est pas un oral d’examen mais
un moyen de mieux comprendre le travail que vous avez réellement effectué. Il vous donne la possibilité d’apporter des précisions
sur votre expérience et d’éclairer le jury sur vos compétences.

Convoqué à l’entretien, vous devez obligatoirement vous y présenter. Il est conseillé de se
munir d’un exemplaire de votre dossier.

Suite à l’entretien, la notification de décision du jury comportant le résultat vous parviendra par écrit au plus tard 2 semaines
après l’entretien.

Votre dossier est soumis au jury du diplôme. Ce jury est composé de professionnels et
d’enseignants. Le jury se réunit deux fois par an.
• La décision du jury

Le jury prend sa décision à partir de l’expertise de votre dossier et de l’entretien. Il évalue si votre expérience correspond aux
exigences du diplôme que vous demandez.
Trois éventualités peuvent se présenter :

Le jury décide de vous attribuer la totalité du diplôme.
 Le jury décide de vous accorder une partie du diplôme,
 Dans ce cas il vous indique :
- la partie du diplôme qui vous est attribuée et dont vous conservez le bénéfice pendant cinq ans,
- la ou les épreuves de l’examen que vous devrez obtenir dans un délai de cinq ans.
 Le jury décide de ne rien vous attribuer.
Le jury est souverain dans sa décision.
La décision du jury est transmise au Recteur, les services académiques vous en informeront par écrit.
Le diplôme obtenu en VAE n’est pas un diplôme au «rabais». Il a exactement la même valeur qu’un diplôme obtenu en formation
initiale (au lycée). Il est d’ailleurs en tout point semblable à un diplôme ordinaire : la mention VAE n’y figure pas et il est signé par
le Recteur.

• La suite de votre parcours

Si vous avez obtenu une partie du diplôme ou si vous n’avez rien obtenu, vous pouvez :
 compléter votre expérience professionnelle pour acquérir les compétences qui vous manquent. Vous pourrez, après avoir enrichi
votre dossier, déposer une nouvelle demande de VAE,
 vous présentez à l’examen traditionnel pour les unités manquantes du diplôme (avec ou sans formation complémentaire).

ATTENTION
Pour voir votre demande examinée par le jury, il faudra
préalablement être inscrit au diplôme. Votre dossier
d’inscription vous sera remis lors de l’envoi du Livret 2.
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COMMENT SE FAIRE AIDER DANS SA DÉMARCHE ?
Pour mener à bien sa VAE le candidat peut s’appuyer
sur un dispositif de conseil et d’accompagnement.
Une information générale sur l'ensemble des titres et diplômes accessibles par la VAE est organisée par les Points Relais Conseils
(PRC) répartis sur l'ensemble du territoire dont la liste peut être consultée sur www.vae-hn.org. Concernant les diplômes Education
Nationale de l'enseignement professionnel, l'Académie de Rouen, par l'intermédiaire du DAVA, propose aux candidats des prestations
de conseil.

LES SERVICES RENDUS PAR LE DAVA DE ROUEN
• La séance collective de présentation de la démarche VAE propre à l’Éducation Nationale

Elle porte sur la présentation générale de la VAE et s’attache à décrire les différentes étapes de la démarche pour les diplômes
professionnels de l’Éducation nationale, et propose une lecture du Livret 1.
Des réunions d’une durée de 2h30 sont organisées régulièrement dans plusieurs villes de l’Académie. Le Livret 1 (demande de VAE)
est remis lors de ces réunions. Pour en connaître la programmation, contacter le DAVA ou consulter le site :
www.francevae.fr
Tél. : 02.32.08.96.00
Mail : dava@ac-rouen.fr

• L’atelier Livret 1 : Préciser son projet de VAE
Coût : gratuit – Durée : 1 heure – Forme : individuelle
Animation : conseillers VAE du DAVA

Objectifs :
- choisir le diplôme Education Nationale le plus adapté à l’expérience du candidat
- constituer le Livret 1
- comprendre l’intérêt de bénéficier d’une prestation d’accompagnement et être conseillé sur son financement
Grâce aux conseils dispensés lors de l’atelier 1, moins de 10 % des dossiers sont jugés irrecevables.
- régler les frais d’inscription de 20€

• L’accompagnement méthodologique individualisé
Coût : tarifs déterminés par convention avec les financeurs de la VAE
Durée : de 8 à 24 heures
Forme : individuelle et / ou collective

La VAE est une démarche individuelle et solitaire. Bénéficier d’un accompagnement c’est s’appuyer tout au long de son parcours,
sur un auditeur neutre et formé au soutien méthodologique qui vous écoute et vous aide à repérer tous vos savoir-faire en rapport
avec le diplôme et qui vous encourage à persévérer.
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Ce dispositif consiste à aider le candidat :
 À approfondir sa connaissance du référentiel d’activités professionnelles du diplôme pour mieux inscrire son expérience dans
ce périmètre de certification
 A sélectionner et décrire les activités les plus significatives et révélatrices des compétences requises dans le métier concerné
par le diplôme
 A constituer son dossier définitif (Livret 2) à un niveau d’analyse attendu par le jury
 A expliquer son activité lors de l’entretien de validation
D’une durée personnalisée de 8 à 24 heures, il consiste à guider le candidat tout au long de l’élaboration de son Livret 2. L’aide est
à la fois méthodologique (comprendre le dossier, décrypter le référentiel, formaliser les arguments) et technique (sélectionner les
activités à valoriser en priorité).

Le dispositif individualisé s’appuie sur 4 phases dont la durée peut varier
selon les besoins du candidat
 1ère phase :
Approfondissement du projet de validation et aide à l’appropriation du Livret 2


2ème phase :
Analyse des activités réalisées par le candidat en vue de l’élaboration du Livret 2. Le cas échéant, il est possible de rencontrer
un expert du diplôme qui aidera le candidat à choisir les activités à présenter.

3ème phase :
Aide à la formalisation du Livret 2
Le méthodologue conseille le candidat dans la rédaction et la présentation du Livret, l’aide à prioriser certaines
activités, à organiser les informations clefs et à mettre en valeur les compétences attendues par le jury.
Attention ! L’accompagnateur n’est ni tuteur, ni rédacteur ! Il guide et explicite les attentes du certificateur, au regard du
référentiel. Le candidat est acteur de sa démarche et producteur du Livret 2.
 4ème phase :
La préparation collective ou individuelle de l’entretien avec le jury permet au
candidat d’être mis en situation et de bénéficier de conseils quant à sa
présentation orale et les questions qui peuvent lui être posées.

• L’atelier 3 : Entretien post jury
Coût : gratuit – Forme : individuelle
Animation : conseillers VAE

Objectifs :
- donner du sens à la validation
obtenue
- être informé et conseillé sur les
stratégies possibles d’obtention
des unités manquantes sur 5
années (nouveau dossier VAE,
formation, etc….)
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LE FINANCEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT VAE
Pour la grande majorité des candidats, il existe une possibilité de prise en charge de
l’accompagnement. Les différents acteurs qui participent aux dépenses de la formation
professionnelle continue, dans le cadre des dispositifs qui la financent : Région, État, Fonds
Social Européen, Entreprises, OPCA et OPACIF financent l’accompagnement.

V A E

• Vous êtes salarié

Le CIF VAE : Vous pouvez disposer d’un Congé Individuel VAE (CIF VAE) d’une durée
maximum de 24 heures qui peut se faire sur le temps de travail ou hors temps de travail.
Le CIF hors temps de travail n’exige aucune autorisation d’absence de votre employeur,
vous pouvez donc vous rapprocher directement du financeur, sans en parler à votre
hiérarchie (à l’exception des agents de la fonction publique). Le CIF est pris en charge par
l’OPACIF auquel votre entreprise cotise (FONGECIF, UNIFAF, ANFH, UNIFORMATION, AGECIF
etc.).

Validation des Acquis
de l'Expérience


Le DIF VAE : Vous pouvez bénéficier de votre Droit Individuel à la Formation pour mener à bien
votre projet d’accompagnement. Il vous faut pour cela faire une demande validée par votre employeur
auprès de l’OPCA auquel votre entreprise cotise.


Le Plan de Formation de l’entreprise : Votre accompagnement peut être directement pris en charge sur le Plan de
Formation de votre entreprise.

• Vous êtes demandeur d’emploi

La région Haute Normandie finance votre accompagnement à hauteur de 24 heures, si :
 vous êtes résident depuis au moins 6 mois en Haute Normandie
 vous êtes inscrit à Pôle Emploi
Vous devez vous adresser au Conseil régional de Haute Normandie, à la direction de la Formation Professionnelle et demander un
Dossier de Financement à l’Accompagnement Méthodologique.
Contact Région : Madame Allou BRADAÏ : Téléphone : 02.35.52.56.23 - Mail : allou.bradai@cr-haute-normandie.fr
Pôle Emploi peut aussi relayer le Conseil Régional et financer vos frais annexes d’accompagnement :
 La reproduction des documents (photocopie et reliure des dossiers).
 Les frais de transport et d’hébergement dans le cas de jurys distants de votre localité.
 Le financement d’une formation post-jury dans le cas d’une certification partielle (AIF «VAE partielle»)

• Vous n’êtes ni demandeur d’emploi, ni salarié

Et ne bénéficiez d’aucune possibilité de prise en charge, le Fonds Social Européen et le DAVA cofinancent votre accompagnement,
dans la mesure des places disponibles. L’accompagnement est donc gratuit pour vous jusqu’en fin 2013.
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ATTENTION
La demande de prise en charge implique des délais d’instruction. La procédure étant
individuelle, c’est au candidat d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
le financement qui correspond à son statut.
PUBLICS
Salariés
(CDI, CDD, Intérim…)

FINANCEURS

CADRE DU FINANCEMENT

Entreprises

Plan de formation

OPCA - OPACIF

Fonds mutualisés

Agents publics
(titulaires ou non)

Administration
Établissements publics

Plan de formation

Non salariés
(ex : conjoints - collaborateurs)

Organismes collecteurs

Demandeurs d’emplois
(indemnisés ou non)

Toute personne souhaitant
acquérir une certification

Conseil Régional et Pôle Emploi

L’intéressé avec (ou sans) l’aide de
l’État ou de la Région

Prise en charge prévue par ces organismes
La Région Haute Normandie finance l’accompagnement jusqu’à 24 h. Pôle Emploi peut
financer les frais annexes (déplacements, impression de documents) et le parcours de formation post vae en cas de validation partielle.
possibilité de prise en charge directe par le
DAVA grâce au cofinancement FSE (jusqu’en
fin 2013).
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ÉTAPES DE LA DÉMARCHE VAE
PUBLICS

FINANCEURS

Informations générales sur la VAE

PRC

Séances collectives de présentation
de la VAE Éducation Nationale
(du CAP au BTS et diplômes comptables supérieurs)

DAVA

Remise du Livret 1
Choix du diplôme

Petit vocabulaire
• Acquis : ensemble des savoirs (connaissances, savoir-faire et savoir-être) dont une personne démontre la
maîtrise dans une activité professionnelle, sociale ou de formation.
• Activité : ensemble de tâches complémentaires nécessaires à l’accomplissement d’une ou plusieurs fonctions.

DAVA

Atelier Livret 1
Facultatif – prestation gratuite pour les candidats

DAVA

• Compétence : ensemble de savoirs (connaissances, tours de main, comportement, etc) en action pour réaliser
une tâche ou une activité.

Dépôt du Livret 1
Frais de dossier 20 € *
Si la demande est recevable*, remise du
Livret 2 au candidat

DAVA

• Diplôme : document officiel délivré par l’académie et signé par le Recteur.

Inscription au diplôme

DAVA

Élaboration du Livret 2 :
- Accompagnement : Recommandé et financé

DAVA

Dépôt du Livret 2
A la mi-juillet et à la mi-décembre de chaque année

DAVA

Jury VAE : Entretien

DAVA

• Emploi : place occupée dans une organisation correspondant à des activités, des objectifs et des missions.

Validation Totale = Obtention du diplôme
Validation partielle = Formation, Passage des épreuves de l’examen correspondant aux unités
Non obtenues par la VAE, Redemander une VAE
Pas de validation :
Atelier Post-Jury : Facultatif et gratuit

• Expérience : activités, situations, problèmes, faits et rencontres vécus par un individu qu’il est capable de
formaliser et d’analyser.
• Niveaux de qualification : ils sont au nombre de cinq. Employé qualifié pour le niveau V ; Technicien pour le
niveau IV ; Technicien supérieur pour le niveau III ; Cadre moyen pour le niveau II et Cadre supérieur pour le niveau I.
• Référentiel : document officiel qui fait l’inventaire des savoirs et compétences ainsi que les activités
professionnelles visées, exigés pour l’obtention du diplôme.
• Valider : vérifier la conformité des acquis d’une personne par rapport à un descriptif de diplôme : le référentiel
élaboré par le ministère.

DAVA

* Les frais de dossier sont payables une fois quel que soit le nombre de diplômes visés la même année
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OÙ S’ADRESSER ?
• Pour s’informer et rechercher un diplôme :
� Point Relais Conseil Dieppe
Mission Locale Dieppe Côte d’Albâtre
8 avenue Normandie Sussex - BP 98 - 76203 Dieppe
Tél : 02 35 84 96 56
E-mail : mldca@mldieppe.org
� Point Relais Conseil Elbeuf
Centre de Bilan d’Elbeuf- Maison de la Formation et de
l’Emploi
136 rue Pétou- BP 412 76500 Elbeuf Cédex
Tél : 02 32 96 44 40
E-mail : infos@centre-bilan-elbeuf.org

16

ÆÆAntenne Pont Audemer
Fongécif - Lycée Risle-Seine
Rue des déportés - 27500 Pont Audemer
Tél : 02 32 31 82 25
E-mail : fongecif.evreux@fongecif-hte-normandie.com
ÆÆPoint Relais Conseil Evreux
Fongécif
Route de Louviers - 27930 Caër Normanville
Tél : 02 32 31 82 25
E-mail : fongecif.evreux@fongecif-hte-normandie.com

� Point Relais Conseil Le Havre
Fongecif
59 rue Quai Southampton - 76600 Le Havre
Tél : 02 32 74 69 22
E-mail : fongecif.lehavre@fongecif-hte-normandie.com

ÆÆAntenne Verneuil Sur Avre
Fongécif - Lycée Porte de Normandi
830 Chemin Poissonnier - 27130 Verneuil Sur Avre
Tél : 02 32 31 82 25
E-mail : fongecif.evreux@fongecif-hte-normandie.com

� Point Relais Conseil Rouen Droite
Fongecif - Immeuble Le Lavoisier
95 Allée Alfred Nobel - 76230 Bois Guillaume
Tél : 02 35 07 95 59
E-mail : fongecif.rouen@fongecif-hte-normandie.com

ÆÆPoint Relais Conseil Louviers
Foyer Jeunes Travailleurs
Rue Henri Dunant - 27400 Louviers
Tél : 02 32 31 82 25
E-mail : fongecif.evreux@fongecif-hte-normandie.com

� Point Relais Conseil Rouen Gauche
Fongéci
18 rue Amiral Cécille - 76100 Rouen
Tél : 02 35 07 95 59
E-mail : fongecif.rouen@fongecif-hte-normandie.com

ÆÆAntenne Val de Reuil
Fongécif - CCAS - Centre Jacques Monnod
Place aux Jeunes - 27100 Val de Reuil
Tél : 02 32 31 82 25
E-mail : fongecif.evreux@fongecif-hte-normandie.com

ÆÆPoint Relais Conseil Yvetot
Mission Locale Caux Seine Austreberthe
20 rue Carnot - 76190 Yvetot
Tél : 02 35 95 01 43
E-mail : prcvae-yvetot@hotmail.fr

ÆÆPoint Relais Conseil Vernon
Foyer Jeunes Travailleurs
Rue des Ecuries des Gardes - 27200 Vernon
Tél : 02 32 31 82 25
E-mail : fongecif.evreux@fongecif-hte-normandie.com

ÆÆPoint Relais Conseil Bernay
Fongécif - Maison des Associations
08 rue JF Bréant - 27300 Bernay
Tél : 02 32 31 82 25
E-mail : fongecif.evreux@fongecif-hte-normandie.com

ÆÆAntenne Les Andelys
Fongécif - Annexe mairie
Rue aux Oiseaux - 27700 Les Andelys
Tél : 02 32 31 82 25
E-mail : fongecif.evreux@fongecif-hte-normandie.com

ÆÆCentre Information Orientation (C.I.O)
41 bd Dubus - 27300 BERNAY
Tél : 02 32 43 26 04

ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
14 rue Tatin - 27400 LOUVIERS
Tél : 02 32 40 39 24

ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
1 rue Georges Bernard - 27004 EVREUX
Tél : 02 32 39 34 48

ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (CIO)
Résidence Ste Framehilde
Avenue Aristide Briand - Bât. Alpha - 76360 BARENTIN

ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
34 rue Gamilly - 27207 VERNON
Tél : 02 32 51 11 22

ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
23B rue Jean Jaurès - 76504 ELBEUF
Tél : 02 35 77 52 34

ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (CIO)
Ilot Saint Jacques
3 espace Ventabren - 76204 DIEPPE
Tél : 02 35 84 28 08

ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (CIO)
95 rue Jules Ferry - 76400 FECAMP
Tél : 02 35 29 03 11

ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (CIO)
9 rue de Verdun - 76260 EU
Tél : 02 35 86 43 05
ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (CIO)
25 rue Henri Messager - 76170 LILLEBONNE
Tél : 02 35 38 04 47
ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
Espace Victor Hugo
Rue Jean-Jaurès - 76270 NEUFCHATEL EN BRAY
Tél : 02 35 93 05 15

ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (CIO)
4 rue du Champ de Foire - 76290 MONTIVILLIERS
Tél : 02 35 30 05 90
ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
3 rue de la Rochefoucauld - 76000 ROUEN
Tél : 02 35 89 50 99
ÆÆCentre d’Information et d’Orientation Havre Sud (C.I.O)
17 quai Southampton - 76602 LE HAVRE SUD
Tél : 02 32 74 06 30

ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
53 rue du Madrillet - 76308 SOTTEVILLE LES ROUEN
Tél : 02 35 72 37 20
ÆÆCentre d’Information et d’Orientation Le Havre Nord (CIO)
70 avenue du Mont Gaillard - 76620 LE HAVRE
Tél : 02 35 54 07 29
ÆÆCentre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
Place du Général de Gaulle - 27504 PONT AUDEMER
Tél : 02 32 41 03 17
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OÙ S’ADRESSER ?
• Sites :
ÆÆPour avoir accès aux référentiels
http://www2.cndp.fr/secondaire/
Consultez la base des diplômes de l’enseignement professionnel
Ou
http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/docadmin/repertoire1.asp
ÆÆPour créer des liens entre métiers en diplômes
www.onisep.fr
ÆÆPour avoir accès à la base des sujets d’examen de l’enseignement professionnel
et consulter les annales des épreuves professionnelles
www.sceren.fr/outils-doc/

• Autres adresses utiles :
ÆÆDiplômes universitaires :
http://www.education.gouv.fr/sup/vaep/default.htm
ÆÆDiplômes de l’agriculture :
http://www.educagri.fr
ÆÆDiplômes jeunesse et sports :
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/
ÆÆCentre inffo :
www.centre-inffo.fr

• Pour financer votre accompagnement :
ÆÆPour le Salarié :
Contacter le FONGECIF ou l’Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA) dont dépend votre entreprise.
ÆÆPour le demandeur d’emploi
Contacter le :
Conseil Régional de Haute-Normandie
Service formation professionnelle et insertion
5 rue Robert Schuman – BP 1129 - 76174 ROUEN CEDEX
Tél : 02.35.52.56.00
E-mail : www.region-haute-normandie.com/
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DAVA

25, rue de Fontenelle - 76037 ROUEN cedex
T. 02 32 08 96 00 - F. 02 32 08 96 10
courriel : dava@ac-rouen.fr - www.ac-rouen.fr/dava

DAVA
GIF-FCIP

