PROCEDURE VAE
DAVA

DIPLÔMES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL (Éducation Nationale)

Préalable : afin de déterminer le diplôme sur lequel le candidat peut postuler, suivant son expérience
professionnelle, il peut contacter le point conseil VAE de son département ou le GRETA le plus
proche de son domicile.
ACCES AU REFERENTIEL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES (RAP) DU DIPLÔME.
Taper :
http://www2.cndp.fr/produits/accueil/asp
Ensuite, vous entrez sur la "CYBERLIBRAIRIE"
Colonne de gauche, 2ème ligne "diplômes". Ce qui vous donne un accès par type de diplôme.
Vous devez cocher la case idoine du diplôme choisi, exemple : pour un baccalauréat professionnel,
cocher la case "bac professionnel".
Appuyer sur le bouton "rechercher".
(Les numéros, de 1 à n… représentent les pages sur lesquelles sont classés tous les diplômes, par ordre
alphabétique).
Ainsi, vous pouvez, soit appuyer sur le numéro correspondant à la page du diplôme que vous avez
choisi, soit faire défiler les pages jusqu'à le retrouver, dans l'ordre alphabétique.

Il est intéressant de bien lire le RAP qui correspond à ce que l'on attend d'un
titulaire du diplôme sur lequel vous vous êtes positionné(e) ainsi que le
règlement d'examen vous indiquant toutes les unités à valider, puis faire un
lien entre votre expérience professionnelle et les exigences du diplôme visé,
sans faire de COPIER-COLLER du RAP.
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Principales étapes à suivre par le candidat (après le choix du diplôme visé) :
- renseigner la fiche-contact (bouton rouge "contactez-nous" de la page "Accueil").
Celle-ci sera, ensuite, validée par le certificateur.

Demande de recevabilité : le livret 1.
Le candidat recevra, sur sa boîte électronique, un identifiant et un mot de passe lui permettant
d’accéder au livret 1 en ligne, qu'il devra :

- renseigner en prenant soin de bien enregistrer son travail, avec le
bouton "Ajouter" ou "Modifier" selon le cas ;
N.B. : le bouton "Etape suivante" ne permet en aucun cas
d’enregistrer son travail ;
- décrire ses activités professionnelles, en les détaillant au maximum,
dans le tableau "expérience professionnelle", en prenant, par
exemple, une semaine-type pour chaque type de poste occupé ;
- clôturer son livret 1 en ligne (bouton "Envoyer le livret") ;
- éditer, dater et signer la fiche "déclaration sur l’honneur"
(p. 4/17) ;
- envoyer les justificatifs demandés, par la voie postale, à l’adresse
suivante :
RECTORAT – Service VAE – 3 avenue Vercingétorix –
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01
Le DAVA dispose d’un délai de 2 mois pour lui apporter une réponse.
1 - Si sa demande est recevable, le candidat sera destinataire de la notification, sur sa boîte
électronique, accompagnée du livret 2 en version modifiable, de la notice concernant
l’accompagnement et la constitution du livret 2 dont il devra "accuser réception", par retour de
courriel.
2 - Le candidat dispose d’un délai de 12 mois pour envoyer son livret 2 complété.
3 - Si sa demande n’est pas recevable, il sera destinataire de la réponse par la voie postale.
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Accompagnement : le livret 2.
Module facultatif et payant.
S'il le souhaite, le candidat a la possibilité de bénéficier d’un
accompagnement pour l'aider à rédiger son livret 2 (sous conditions de
financement).
Pour en savoir plus, le candidat peut se rapprocher du GRETA le plus
proche de son domicile :
www.vae-education-auvergne.fr rubrique "vos contacts"
(liste non exhaustive des organismes accompagnateurs).
Pour en savoir plus sur les financements :
http://www.formationauvergne.com/je-valide-monexp%C3%A9rience/osez-la-vae/lessentiel-pour-vous-lancer#field-titreonglet-4

Liens utiles :
- CARIF OREF : http://www.formationauvergne.com/
- CNDP (accès au référentiel des diplômes) : http://www2.cndp.fr/produits/accueil/asp - rubrique
"diplômes"
- GRETA : http://www.vae-education-auvergne.fr/ressources/vos_contacts.htm
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