LA VALIDATION
DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

(VAE)

Direction de la Formation Tout au Long de La Vie
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« Pa kapab’ lé mor san éséyé »
Il ne faut jamais dire qu’on ne peut pas faire quelque chose sans avoir essayé

« Sak i sème un grin mayi, I espère rékol in zépi »
On espère récolter le fruit de son travail
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C’est quoi la vae ?
Cadre réglementaire (loi de modernisation sociale 2002-73 du 17 janvier 2002, Article 113)
la vae, un droit individuel issu de la loi de modernisation sociale et inscrit dans
le code du travail et de l’éducation depuis 2002.
« 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… »
« …Peuvent donner lieu à la validation des acquis correspondant à l’exercice,
pendant une durée cumulée d’au moins un an, d’activités salariées, non salariées
ou bénévoles. Ces acquis doivent justifier en tout ou partie des connaissances
et des aptitudes exigées pour l’obtention du diplôme postulé »

La VAE permet d’obtenir une certification grâce à votre expérience.
Cette certification professionnelle doit être enregistrée au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP).

Suis-je concerné ?
Je suis concerné si je peux justifier d’au moins 1 an d’expérience à temps complet soit
1607 heures (continue ou non) :
•

d’activité professionnelle salariée ou non,

•

de bénévolat ou de volontariat,

•

d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau,

•

de responsabilités syndicales,

•

de mandat électoral local ou d’une fonction élective locale,

•

de participation à des activités d’économie solidaire, si vous êtes accueilli et
accompagné par un organisme assurant l’accueil et l’hébergement de personnes
en difficultés.

L’expérience doit être en rapport avec la certification visée. La durée des
activités réalisées en formation initiale ou continue doit représenter moins de
la moitié des activités prises en compte.
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la différence entre
la vae, la vap et la ves
VAE

Validation des Acquis
de l’Expérience

Faire certifier son
expérience pour obtenir
un diplôme

VAP

Validation des Acquis
Professionnels et Personnels

VES

Validation des Etudes
Supérieures

Permettre à un candidat de s’inscrire dans une formation
alors qu’il ne possède pas le diplôme qui en permet l’accès
direct.
Ces dispositifs de validation d’acquis ne dispense pas le
candidat des sélections sur dossier de candidature pour les
formations sélectives.
L’avis de la commission pédagogique est suivie d’une
décision du Président de l’Université.

Avoir une expérience
professionnelle et / ou
personnelle d’au moins
un an en lien direct avec
le diplôme visé

Justifier d’un minimum de
3 ans dans un domaine
similaire.
Les étudiants ne possédant
pas le titre requis pour
s’inscrire à une formation.

Avoir suivi et validé
des formations, avoir des
diplômes, des titres... en lien
avec le diplôme visé

Les étudiants de nationalité
française avec un
diplôme obtenu dans un
établissement étranger.

La VAP et la VAE ont toutes deux pour objectif la reconnaissance des connaissances
et compétences acquises à travers l’expérience professionnelle.
Toutefois elles comportent une différence fondamentale qui consiste à :
•

obtenir une certification professionnelle pour la VAE,

•

poursuivre des études pour la VAP.

•

valider partiellement ou totalement un diplôme,
certificat ou titre.
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les avantages de la vae

Obtenir une certification

Faire reconnaître ses compétences professionnelles

Valider son expérience acquise

Changer d’emploi ou réaliser une reconversion professionnelle

Obtenir un niveau de qualification pour suivre une formation ou s’inscrire
à un concours

Obtenir une promotion ou une augmentation professionnelle.
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les démarches
a l’universite de la réunion
Vous avez identifié le diplôme le plus en rapport avec les compétences et les
connaissances developpées lors de vos activités.
La démarche VAE se déroule en 4 étapes :

La
validation
par le jury
Le
dossier de
validation
La
recevabilité
Accueil
Orientation
Information
PREMIÈRE ÉTAPE (ex livret 1) : ACCUEIL/ORIENTATION/INFORMATION
Les Points Relais Conseils (PRC) s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent
s’engager dans une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
et qui recherchent des informations pour construire leur projet de certification.
Les Points Relais Conseils ont pour mission principale d’informer, d’orienter et
de conseiller sur la démarche VAE sur l’ensemble du territoire de la Réunion et
pour l’ensemble des certificateurs.
- Point Relais Conseil : https://vaereunion.re/
L’Université de la Réunion organise chaque année des informations collectives
en distanciel et/ou en présentiel. Elle organise également des rdv téléphonique
avec notre accompagnatrice VAE afin de mieux vous orienter sur vos choix de
diplôme avant l’entrée dans la démarche VAE.
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DEUXIÈME ÉTAPE (EX LIVRET 1) : LA RECEVABILITÉ
La recevabilité permet de vérifier que vous remplissez bien les conditions d’accès
à la VAE.
En 2021, l’Université de La Réunion a fait le choix de dématérialiser la candidature
sur la plateforme démarches simplifiées. Le candidat doit constituer son dossier
de candidature et déposer ses pièces justificatives.
Ce dossier répond aux exigences réglementaires spécifiées par le formulaire
CERFA n° 12818*02. Le dossier se compose des pièces justificatives suivantes :
• Documents justifiant la durée des activités exercées par le candidat
• Attestations justifiant la durée des formations (initiale ou continue) réalisées en
situation de travail
• Certifications ou parties de certifications obtenues
• Documents spécifiques réclamés par l’organisme de certification
• Formulaire de candidature complété et signé (cerfa n°12818)
Un calendrier de recrutement est disponible sur notre site internet :
ftlv.univreunion.fr reprenant toutes les démarches (dépôt du dossier, commissions,
dates, avis....)
Le traitement de votre demande de recevabilité coûte 50€ (tarif 2022/2023)

TROISIÈME ÉTAPE (EX LIVRET 2) : LE DOSSIER DE VALIDATION
Le dossier de validation doit permettre d’évaluer les connaissances, aptitudes
et compétences acquises dans votre expérience professionnelle salariée, non
salariée ou bénévole. Il permettra de reconnaître et de valider :
• des compétences techniques (savoir, savoir-faire, savoir être) ;
• des compétences de recherche et de synthèse ;
• des compétences en relation avec une démarche scientifique.
Le dossier de validation est construit afin de permettre à un jury, qui en fera
lecture et analyse, d’identifier les connaissances, aptitudes et compétences que
vous avez acquises dans votre expérience professionnelle salariée, non salariée
ou bénévole. Il est bâti de façon identique pour tous les diplômes universitaires.
Pour vous aider dans la constitution de votre dossier de validation, vous pouvez
vous aider du RÉFERENTIEL PROFESSIONNEL DU DIPLÔME que vous visez. Il
constitue le document indispensable pour rédiger votre dossier de validation et
pour espèrer réussir votre démarche.
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QUATRIÈME ÉTAPE : L’ÉVALUATION FINALE À L’UNIVERSITÉ DE LA
RÉUNION
A l’Université de La Réunion, le jury est composé :
- d’un président (professeur des universités et maître de conférences)
- d’un vice-président (professeur des universités et maître de conférences)
- de membre du corps enseignants, de membre du corps professionnel du
secteur
d’activité
A l’Université de La Réunion, les jury se réunissent en :
- septembre
- décembre
- juin
Le jury vérifie que vos acquis correspondent aux aptitudes, aux connaissances
et aux compétences du diplôme que vous souhaitez obtenir, avec trois
délibérations possibles :
• Validation totale : vos acquis correspondent aux compétences, aptitudes et
connaissances exigées, le jury vous attribue le diplôme ou la certification.
• Validation partielle : vos acquis ne correspondent pas entièrement aux
compétences, aptitudes et connaissances exigées pour la certification visée,
le jury valide certaines parties de la certification. Vous recevrez un relevé de
décision indiquent les éléments qui devront faire l’objet d’une évaluation
complémentaire et les ceux définitivement acquis. Les parties obtenues
autorisent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’organisme de
certification prévoit des équivalences totales ou partielles.
• Validation nulle : vos acquis ne correspondent pas aux compétences,
aptitudes et connaissances exigées, le jury vous refuse l’attribution du diplôme.
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Je m’informe sur les
démarches de VAE en
participant aux cafés infos.
(calendrier sur ftlv.univ-reunion.fr)

Je prends rendez-vous
avec l’accompagnatrice
VAE pour parler de mon
projet.

Je
constitue
dossier
de
re ceva b i l i té

mon

(ex livret 1).

Je constitue mon dossier
de validation avec l’aide
de l’accompagnatrice.

Je valide mon dossier
lors
d’un
entretien
avec un jury.

VAE validé !
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les moyens de financement
Selon votre statut :
• salarié dans une entreprise ou dans une association
• bénéficiaire d’un contrat aidé
• intérimaire
• intermittent du spectacle
• travailleur handicapé
• bénévole ou volontaire en service civique
• agent public
• travailleur handicapé dans la fonction publique
• demandeur d’emploi
• non salarié
• réfugié

La VAE peut être financée par différents acteurs de la formation
professionnelle continue :
• l’Etat
• la Région
• les opérateurs de compétences
• ...
La prestation d’accompagnement de l’Université de La Réunion est éligible au
CPF :
Niveau licence : moncompteformation
Niveau master : moncompteformation

Pour plus d’informations, vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/prise-en-charge-d-une-demarche-vae-particuliers.html
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l’accompagnement personnalisé
La Direction de la Formation Tout au Long de la Vie (DFTLV)
de l’Université de La Réunion propose un accompagnement
personnalisé tout au long de la démarche :
• des entretiens individuels
• des ateliers méthodologiques collectifs
• un suivi à distance
• une aide à la construction du dossier de
validation et une préparation au passage
devant un jury

L’accompagnateur s’engage à :
• aider le candidat à analyser son parcours
professionnel au regard du référentiel du
diplôme
• aider le candidat à mettre en écriture et à expliciter les activités les plus
pertinentes
• apporter des conseils méthodologiques et encourager à l’analyse des
pratiques
• assurer un suivi personnalisé
• respecter le devoir de réserve sur ce qui aura été dit lors des séances
• informer le candidat sur les conditions de l’accompagnement de la VAE
proposées par la DFTLV
La prestation d’accompagnement de l’Université de La Réunion :
est de 15h à vos côtés.
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les tarifs 2022/2023
Le tarif de l’action de VAE se décompose ainsi :
PRESTATION

1

:

DES

FRAIS

OBLIGATOIRES

-

positionnement

-> Cette prestation est à régler au moment de l’étape de la «recevabilité
d’un montant de 50 €

PRESTATION 2 : DES DROITS NATIONAUX OBLIGATOIRES - selon le
niveau de diplôme (fixés par arrêté ministériel, pour chaque année universitaire)
-> Cette prestation concerne tous les candidats «accompagnés» ou
«pas

accompagné»

:

à

régler au

moment

de

l’inscription

au

Cycle de Licence

170.00 €

Cycle de Master

243.00 €

Doctorat et habilitation à diriger des recherches
(HDR)

380.00 €

Diplôme d’ingénieur

diplôme

601.00 €

PRESTATION 3 : UNE PRESTATION OBLIGATOIRE « ACCUEIL ET SOUTENANCE »
-> Cette prestation concerne les candidats qui ne souhaitent pas être accompagné
Tarif individuel payant
Tarif employeur ou prise en charge par un
organisme financeur

800.00 €
1 230.00 €

						 ou
PRESTATION 3 : PRESTATION OBLIGATOIRE « ACCUEIL ET SOUTENANCE
»
ET
PRESTATION
RECOMMANDEE
«
ACCOMPAGNEMENT
»
-> Cette prestation concerne les candidats qui souhaitent être accompagné
Tarif individuel payant

1 270.00 €

Tarif employeur ou prise en charge par un
organisme financeur

2 150.00 €

Compte personnel de formation (CPF)

2 150.00 €
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Exemple 1 :
Audrey souhaiterait faire une VAE pour une Licence métiers de la communication et
sera financée par son employeur. Elle choisi d’être accompagnée. Elle règlera donc
les 50 € (frais obligatoires - prestation 1) + les droits nationaux pour une licence 170
€ (prestation 2) et son employeur financera sa démarche VAE 2 150 € (prestation
3). Au total la démarche VAE d’Audrey coûtera 2 370 €.
Exemple 2 :
Josselin souhaiterait faire une VAE pour un Master Risques et environnement et
financera seul sa démarche VAE. Il fait le choix de ne pas êter accompagné. Il
règlera donc les 50 € (frais obligatoires - prestation 1) + les droits nationaux pour un
master 243 € (prestation 2) et financera sa démarche VAE sans accompagnement
à 800 € (prestation 3). Au total la démarche VAE de Josselin lui coûtera 1 093 €.

1ère étape obligatoire :
Entretiens préalables sur le projet professionnel, accompagnement au montage
du dossier de recevabilité, positionnement après examen administratif et
pédagogique du dossier de candidature, traitement et diffusion des avis sur la
recevabilité, inscription administrative du candidat et ouverture des droits de
scolarité.
2ème étape recommandée :
Accompagnement ayant pour objectif d’apporter une aide méthodologique au
candidat à la VAE pour élaborer son dossier de validation, et, le cas échéant, pour
le préparer à l’entretien avec le jury ainsi qu’à la mise en situation professionnelle.
La durée totale est fixée à 15 heures.
3ème étape obligatoire :
L’action de VAE sera validée par une délibération du jury qui sera organisée en juin
ou septembre ou décembre, en fonction du niveau de préparation atteint par le
candidat.
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l’offre de formation de l’université
Pour répondre aux besoins du territoire, l’offre de formation
de l’Université de La Réunion est structuré en deux champs :
CULTURES, TERRITOIRES ET SOCIETES PLURIELLES DANS L’OCEAN INDIEN
BUT :
•
•
•

BUT Gestion des Entreprises et des Administrations
BUT Carrières Sociales
BUT Techniques de Commercialisation

Licences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licence Lettres
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Licence Géographie et aménagement
Licence Histoire
Licence Information-communication
Licence Sciences sociales
Licence Langues étrangères appliquées
Licence STAPS - Education et motricité
Licence Administration publique
Licence Administration économique et sociale
Licence Droit
Licence Economie et gestion
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication
Licence professionnelle Management et gestion des organisations
Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la table
Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs
Licence professionnelle Gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire
Licence professionnelle Commercialisation des produits et services
Licence professionnelle Assurance banque finance: chargé de clientèle
Licence professionnelle Management des processus logistiques
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité: comptabilité paie
Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel
Licence professionnelle Tourisme et loisirs sportifs
Licence professionnelle Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle
Licence professionnelle Marketing digital
Licence professionnelle Management commercial

Masters :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master Anthropologie
Master Géographie, aménagement, environnement et développement
Master Histoire
Master Information, communication
Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Master Lettres
Master Sciences du langage
Master Français langue étrangère
Master STAPS - Management du sport
Master Tourisme
Master Management et administration des entreprises
Master Management sectoriel
Master Gestion des ressources humaines
Master Comptabilité contrôle audit
Master Marketing, vente
Master Monnaie, banque, finance, assurance
Master Economie appliquée
Master Relations internationales
Master Droit des affaires
Master Droit du patrimoine
Master Droit public
Master MEEF
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SCIENCES, TECHNOLOGIES ET SANTE EN ENVIRONNEMENT TROPICAL
Ingénieur :
•
•

Cycle Préparatoire Intégré (agroalimentaire, réseaux et télécommunications, bâtiment et
énergie)
Cycle ingénieur (agroalimentaire, réseaux et télécommunications, bâtiment et énergie)

BUT :
•
•
•
•

BUT Génie Civil - Construction Durable
BUT Génie Biologique
BUT Réseaux et Télécommunications
BUT Hygiène, Sécurité, Environnement

Licences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licence Chimie
Licence Sciences pour l’ingénieur
Licence Génie civil
Licence Informatique
Licence Mathématiques
Licence Physique
Licence Sciences de la terre
Licence Sciences de la vie
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales
Licence STAPS - activité physique adaptée, santé
Licence STAPS - entraînement sportif
Licence Sciences pour la santé
Licence professionnelle Agronomie
Licence professionnelle Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique
Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
Licence professionnelle Métiers du BTP: génie civil et construction
Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
Licence professionnelle Technico-commercial
Licence professionnelle Développement de projets de territoires
Licence professionnelle Maintenance et technologie: organisation de la maintenance
Licence professionnelle Métiers de l’industrie: mécatronique, robotique
Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction

Masters :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master Biodiversité, écologie et évolution
Master Biologie - santé
Master Chimie et sciences du vivant
Master Energie
Master Génie civil
Master Informatique
Master Mathématiques
Master Sciences de la terre et des planètes, environnement
Master Ville et environnements urbains
Master Risques et environnement
Master STAPS - activité physique adaptée, santé

L’Université de la Réunion se réserve le droit de ne pas proposer toute son offre de
formation à la VAE chaque année. Nous vous invitons à vérifier les ouvertures avec la
gestionnaire.
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s’inscrire en vae
a l’université de la réunion
1
Je candidate
sur la plateforme
dématérialisée

2
Je suis
accepté en VAE

3
Je souhaite bénéficier de
la prestation
d’accompagnement de
l’Université de La Réunion

4
Je m’inscris, je signe mon contrat,
je paie ma prestation
ou je bénéficie d’un financement

5
Je construis
mon dossier de validation
VAE
en participant
aux ateliers collectifs

6
Je travaille
sur mon dossier en
toute autonomie,
en bénéficiant des
conseils et du soutien
de l’équipe VAE

7
J’ai terminé
mon dossier, je suis prêt
pour le présenter, je le
dépose au service VAE

8
Je suis convoqué
pour présenter
mon dossier de validation
VAE et m’entretenir
avec le jury
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nous contacter
ACCUEIL – STANDARD
Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
Le vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h à 15h
0262 48 33 70
dftlv@univ-reunion.fr / vae@univ-reunion.fr
ftlv.univ-reunion.fr
NORD

SUD

2 rue Joseph Wetzell

120 avenue Raymond Barre

Parc Technologique Universitaire - Bâtiment 3

Bâtiment S

97490 SAINTE CLOTILDE

97430 LE TAMPON

quelques ressources
Site : le service public
Site : le portail de la VAE
Site : les points relais conseils Réunion
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