
Transformez votre expérience 
en diplôme !

Validation des acquis 
de l’expérience

Contacts

Accompagnement

Formation Continue et Alternance :
Bâtiment B6 - Rue Élisée Reclus - 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Mail : vae@univ-lille.fr
Tél. : +33 (0)3 62 26 87 00
Métro ligne 1 : 4 Cantons - Stade Pierre Mauroy

https://formationpro.univ-lille.fr/accompagnement/validation-dacquis

Formation Continue et de l’Alternance (FCA)
Vous souhaitez vous reconvertir, enrichir ou actualiser vos compétences, redonner de l’élan 
à votre carrière professionnelle ? La FCA vous accueille quel que soit votre statut : salarié-e, 
demandeur-euse d’emploi, apprenant-e, retraité-e, ... et vous propose une offre de formation 
diplomante, qualifiante et/ou certifiante du bac à bac +8. Nos experts sont là pour vous 
accompagner tout au long de votre projet.

https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

Formation continue et alternance

Pour plus d’informations sur l’offre des formations proposée par la 
Formation continue et de l’alternance de l’Université de Lille, consultez : 
formationpro.univ-lille.fr
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Public visé et prérequis

L’Université vous accompagne

Principe de la validation des 
acquis de l’expérience

Tarifs

VAE ET VAPP : QUELLE DIFFÉRENCE ?

Elle concerne toute personne engagée dans la 
vie active et ayant exercé une activité salariée 
ou bénévole. Le candidat à la validation des 
acquis de l’expérience doit pouvoir justifier 
d’au moins un an d’expérience en rapport 
direct avec le diplôme visé.

Nos conseillers vous accueillent et vous 
informent sur la démarche de validation :

 ● ils vous accompagnent dans votre projet ;

 ● ils analysent la pertinence de votre validation 
des acquis de l’expérience ;

 ● ils vous conseillent sur le choix du diplôme 
(université ou autre certificateur) ;

 ● ils vous orientent vers d’autres démarches si 
besoin : reprise d’études, bilan de compétences, 

 ●  ils vous informent sur les possibilités de 
financement.

La VAE, créé par la loi de modernisation 
sociale du 17 janvier 2002, permet à toute 
personne engagée dans la vie active, 
d’obtenir par la validation des acquis de son 
expérience professionnelle et/ou bénévole 
une certification professionnelle dont font 
partie les diplômes de l’Université.

 ● VAE avec accompagnement : 1 700 € (accompagnement et jury) + droits d’inscription à 
l’université

 ● VAE sans accompagnement : 1 200 € + droits d’inscription à l’université

MODALITÉS DE FINANCEMENT

 ● Compte personnel de formation (CPF)

 ● Plan de développement des compétences de l’entreprise

 ● Pôle emploi ou Conseil Régional (prise en charge des demandeurs d’emploi - abondement 
du CPF)

 ● Transition Pro (prise en charge des salariés en projet de reconversion ou ayant besoin de 
valider leurs compétences acquises jusqu’au 30 juin 2022)

 ● Financement personnel

La validation des acquis de l’expérience

Elle permet à une personne engagée dans 
la vie active d’obtenir, sur la base de la 
formalisation écrite des acquis de son 
expérience, tout ou partie d’un diplôme sans 
nécessairement reprendre ses études.

Démarche à suivre

La VAE est une démarche volontaire et 
implique un investissement fort du candidat.

 PREMIÈRE ÉTAPE : 
Accueil- Information - Orientation

Un conseiller vous informera sur :

 ● les différents modes de certification ;

 ● la procédure ;

 ● les diplômes en relation avec votre projet 
professionnel délivrés par l’Université de Lille.

 DEUXIÈME ÉTAPE : 
La recevabilité 

En constituant un dossier se composant de :

 ● votre présentation personnelle ;

 ● votre parcours de formation initiale et 
continue ;

 ● votre parcours professionnel avec une 
description détaillée des fonctions exercées 
et des tâches effectuées ; vos activités extra-
professionnelles (si elles entrent dans le cadre 
des acquis de l’expérience que vou souhaitez 
valider).

 TROISIÈME ÉTAPE : 
Élaboration du dossier de VAE

Son objectif est de mettre en lien vos acquis  
avec ceux attendus par le diplôme visé. Il 
demande un travail de description, de réflexion 
et d‘analyse de votre expérience. Selon votre 
choix, vous pouvez être accompagné ou non 
dans l’élaboration du dossier. Un conseiller 
VAE et un enseignant vous aideront à le 
constituer.

 QUATRIÈME ÉTAPE : 
Jury

Un jury de validation étudiera votre dossier et 
s’entretiendra avec vous. Il décidera :

 ● Soit de l’attribution de la totalité du diplôme.

 ● Soit d’une attribution partielle. Dans ce cas, 
il vous indiquera les compléments que vous 
avez à effectuer pour obtenir le diplôme dans 
sa totalité.

 ● Soit non validation du diplôme. Dans ce cas, 
un entretien post-jury est proposé.

La validation des acquis professionnels et 
personnels

C’est un principe de dispense. Elle permet 
d’intégrer une formation sans avoir le(les) 
titre(s) ou diplôme(s) requis. Elle permet 
également de réduire ou d’individualiser son 
parcours de formation en étant dispensé 
d’une partie du programme.Il est nécessaire 
de justifier d’une expérience professionnelle 
significative. 


