Validation des Acquis de l'Expérience - VAE
LA VAE en quelques mots
La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) permet de faire valider les acquis de votre expérience en vue
d’obtenir un diplôme délivré par un établissement de l'enseignement supérieur. Ce droit individuel est ouvert
à toute personne pouvant justifier de 12 mois d'activités en relation directe avec le contenu et le niveau d'un
diplôme.
Ces 12 mois peuvent avoir été réalisés de façon continue ou en discontinue, en milieu professionnel ou
extra-professionnel (stages pratiques, expérience professionnelle, bénévolat, activités syndicales, fonctions
électives).
Après examen du dossier de demande de VAE et d'un entretien, un jury validera tout ou partie du diplôme ou
titre visé.
Le dispositif de la VAE est régi par :
• la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002,
• par la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014 et
le décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014
• par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels du 8 août 2016 et le décret 2017-1125 du 4 juillet 2017
• et par le code de l’éducation (article L335-5)
Le candidat ne peut déposer qu'une seule demande au cours de la même année civile, pour un même
diplôme et dans un seul établissement. Lorsqu'il s'agit de diplômes différents, le candidat peut déposer jusqu'à
trois demandes.

Toutes les réponses à vos questions
La VAE pour qui ?
Toute personne active pouvant justifier d'au moins un an d'exercice professionnel et/ou extra-professionnel
peut solliciter une démarche de VAE. Lire la suite ...
Pour quel diplôme ?
Les diplômes et titres accessibles par la VAE. Lire la suite...
Comment faire ?
Retrouvez sur cette page la procédure complète. Lire la suite...
Quels financements ?
Le dispositif de VAE est payant. Selon votre statut, le financement diffère et peut bénéficier d’une prise en
charge. Lire la suite...
Contacts VAE et liens utiles

Pour prendre contact avec les établissements certificateurs. Lire la suite...
Vidéos autour de la VAE
Quelques témoignages et retours d'expérience. Voir les vidéos...
Pour des informations complémentaires : ftlv@univ-toulouse.fr

