Avec la Région, valorisez
votre expérience, validez vos acquis
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La Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) vous permet
de valoriser vos compétences
et d’accéder à une qualification
professionnelle.
Vous exercez un métier depuis
3 ans au moins mais vous
n’êtes pas en possession du
diplôme correspondant à votre
qualification, la VAE vous
permet de faire reconnaître
votre expérience et d’obtenir
une certification (diplôme, titre
professionnel ou Certificat de
Qualification Professionnelle).
Tous les ans, près de 500
personnes obtiennent une
certification totale.
C’est pourquoi la Région met
à votre disposition un réseau
de professionnels pour vous
informer et vous conseiller
sur la VAE.

La Validation des
Acquis de l’Expérience :
une autre voie d’accès
à la qualification
Vous êtes
• salarié ou non salarié (commerçant, artisan, exploitant
agricole, profession libérale…)
• demandeur d’emploi (indemnisé ou non)
• bénévole ayant une expérience associative, syndicale
ou autre

Vous disposez d’une expérience professionnelle
• de trois ans au moins, continue ou non, hors stages ou
périodes de formation en milieu professionnel, en rapport
direct avec les compétences exigées par la certification
professionnelle visée
• vous êtes en mesure de justifier de ces activités*

Quatorze Points Relais Conseil
sont à votre service sur
l’ensemble du territoire
bas-normand, n’hésitez pas
à les contacter.

Votre expérience peut vous permettre d’obtenir

Si vous décidez d’entreprendre
une démarche de VAE, sachez
que la Région vous accompagne
tout au long de votre parcours.

Vous pouvez entreprendre une VAE pour

• un diplôme de niveau I à V
• un titre à finalité professionnelle
• un certificat de qualification professionnelle de branche

• faire reconnaître votre qualification ou pour évoluer
• trouver un emploi
• reprendre vos études ou accéder à un concours
• faciliter votre parcours de formation
• créer votre entreprise
* fiches de salaires ou attestations

Les étapes de la démarche VAE
Laurent Beauvais
Président de la Région
Basse-Normandie

1 - valoriser et identifier vos compétences et vos connaissances
2 - être évalué en situation et/ou par un écrit
3 - valider vos connaissances et compétences lors d’un entretien avec
un jury indépendant composé, pour partie, de professionnels

Des Points Relais Conseil
à votre service
sur tout le territoire
Pour vous donner accès
à une information et un conseil personnalisé et gratuit,
la Région finance 14 Points Relais Conseil, répartis sur tout le territoire
(voir la carte ci-contre)

Prenez rendez-vous dans un Point relais conseil avec un conseiller VAE
Le conseiller VAE vous accueille et vous accompagne pour :
• construire votre projet en fonction de votre profil, de vos besoins et de vos attentes
• vérifier la pertinence de votre projet par rapport au dispositif VAE ou vous orienter
vers un autre interlocuteur
• identifier les certifications professionnelles (diplômes, titres à finalité
professionnelle et certifications professionnelles) correspondant à votre expérience
• obtenir des informations détaillées sur les étapes et procédures de validation
• connaître les coûts et les possibilités de prise en charge financière de cette
démarche
• vous orienter en fonction de la (ou des) certification(s) identifiée(s) vers l’organisme
valideur délivrant la (ou les) certification(s) visée(s)

Des Points Relais Conseil spécialisés
La Région propose aussi :
• un Point Relais Conseil sanitaire et social pour un conseil VAE
spécialisé dans le champ du sanitaire et social*
• un Point Relais Conseil Intervention en entreprise pour
une information dans les entreprises**
*
**

Contact : PRC (voir carte ci-contre)
Contact : AFPA Transitions au 02.31.29.38.00

14Points Relais Conseil
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Calvados
1

CAEN

Manche
6

FONGECIF
15 avenue de Cambridge - Citis
BP 250 - 14209 HEROUVILLE-ST-CLAIR
02.31.46.26.46
infos@fongecifbassenormandie.com
2

CAEN
PRC VAE MIFE
CIDEME - 1 place de l’Europe
14200 HEROUVILLE-ST-CLAIR
02.31.95.33.44
contact@mife14.fr
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4

VIRE
PRC VAE GIP FCIP
1A rue Georges Fauvel
14500 VIRE
02.31.66.25.00
greta.sn.vire@ac-caen.fr

SAINT-LÔ
PRC VAE GIP FCIP
Lycée Pierre et Marie Curie
377 rue de l’Exode - BP 40245
50015 Saint-Lô cedex
02.33.05.62.08
greta.estuaires@ac-caen.fr

8

COUTANCES
PRC VAE AFPA TRANSITIONS
83 avenue de la République
50205 COUTANCES
02.31.29.38.00
afpatransitions-bn@afpa.fr

Bayeux
PRC VAE CIO
38 avenue Georges Clémenceau
14400 BAYEUX
02.31.22.46.62
cio.bayeux@ac-caen.fr

5

7

LISIEUX
PRC VAE CIO
CIO de Lisieux - Rue Pierre Colombe
14100 Lisieux
02.31.48.21.50
cio.lisieux@ac-caen.fr

CHERBOURG
PRC VAE MEF du Cotentin
1 rue d’Anjou - BP 81
50130 Cherbourg-Octeville
02.33.01.64.64
mlallemand@mef-cotentin.com
adudouit@mef-cotentin.com

9

AVRANCHES
PRC VAE CIO
1 rue Saint-Martin - BP 241
50302 AVRANCHES cedex
02.33.58.72.66
cio.avranches@ac-caen.fr

Orne
10

Alençon
PRC VAE AFPA TRANSITIONS
8 rue Abbé Letacq
61000 Alençon
02.31.29.38.00
afpatransitions-bn@afpa.fr

11

ARGENTAN
PRC VAE GIP FCIP
7 rue St-Exupéry - BP 50170
61206 Argentan cedex
02.33.12.21.66
greta.sn.argentan@ac-caen.fr

FLERS
PRC VAE TRAJECTIO
16 rue jacques Durmeyer
61100 FLERS
02 33 62 30 80
secretariat61@trajectio.fr
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L’AIGLE
PRC VAE IRFA
6 rue Paul Gilbert
61300 l’AIGLE
02.33.28.03.30
normandiemaine61@irfaouest.fr

14

MORTAGNE-AU-PERCHE
PRC VAE IRFA
Maison de la Formation
Rue Ferdinand de Boyères
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
02.33.28.03.30
normandiemaine61@irfaouest.fr

Région Basse-Normandie
Direction de la Prospective, des Métiers et de l’Apprentissage
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