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Accueil > La semaine des 20 ans de la VAE !

Date de l'événement :
05 Mai 2022
GIP FCIP Alsace
Référence domaine :
VAE

Obtenez un diplôme grâce à votre
expérience !
À l'occasion des 20 ans de la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience), les conseillers du DAVA de
l’académie de Strasbourg organisent plusieurs évènements pour présenter au grand public la démarche VAE.

Venez nous rencontrer ! Nos conseillers répondent

à vos questions !
De nombreuses animations sont prévues du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022 partout en Alsace !

Sur site en présentiel :
à
à
à
à

Sélestat au lycée Schwilgué le Lundi 30 mai de 10h à 11h
Mulhouse à la cité administrative le Lundi 30 mai de 14h à 15h
Strasbourg au DAVA le Mardi 31 mai de 14h à 15h
Molsheim au lycée Marchal le Vendredi 3 juin de 15h à 16h

Visioconférence :
Mardi 31 mai, Mercredi 1er juin et Vendredi 3 juin de 13h à 14h

>> Pour s'inscrire aux animations (présentiel ou
visio), cliquez ici.
Permanence téléphonique :
Vous avez des questions sur la VAE ? On vous rappelle !
>> Posez votre questions ici.
Lundi : 30 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Mardi : 31 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Mercredi : 1er juin de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Vendredi : 3 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Table ronde sur la thématique de la démarche VAE
en entreprise :
Jeudi 2 juin 2022 à 10h et 14h30
à la BNU Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg
en présence d'experts de la VAE, d’OPCO et d’entreprises

>> Programme complet et inscription ici.

La V.A.E. qu’est-ce que c’est ?
La démarche est ouverte à tous (quels que soient l’âge, la nationalité et le statut), il suﬃt de justiﬁer
d’une expérience d’1 an minimum en rapport direct avec le diplôme visé en continu ou en discontinu à
temps plein ou à temps partiel.
Vos activités peuvent être professionnelles et/ou extraprofessionnelles : bénévole, élu, volontaire, sportif de
haut niveau…
Aucun diplôme n’est exigé pour s’engager en VAE !
La démarche VAE n’est ni une démarche scolaire, ni une reprise d’études.
On peut choisir de ne viser que certains blocs de compétences du diplôme.
Toute personne souhaitant eﬀectuer une VAE peut bénéﬁcier d’un accompagnement pour l’aider à la constitution
de son dossier de validation et se préparer à l’entretien avec le jury.
Votre expérience professionnelle transformée en diplôme avec le DAVA de l'Académie de Strasbourg
Assurant une mission de service public du Ministère de l’Éducation nationale, le réseau des DAVA vous
conseille et vous accompagne dans votre projet de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

La VAE est faite pour vous ?
Faites le test ici !
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