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Réunions d'information sur la validation des acquis à l'UCA
L'Université Clermont Auvergne (UCA) met en place des réunions d'information collectives, à
distance, sur la validation des acquis.
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RAPPEL : Transition Pro peut ﬁnancer vos démarches de VAE !
Pour tout salarié en CDI, en CDD, intérimaires ou intermittents du spectacle qui s’engage dans une
démarche VAE, c’est le moment de faire une demande de prise en charge ﬁnancière !
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Débutez bien votre transition professionnelle !
Pour tout savoir sur la transition professionnelle, les diﬀérents acteurs, les possibilités de
ﬁnancer votre formation, Transition Pro propose en Auvergne-Rhône-Alpes le service gratuit
"S’informer sur les dispositifs".
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Nouvelles précisions sur le ﬁnancement de la VAE
Le nouveau décret du 30 Mars 2020 publié au Journal Oﬃciel précise davantage la prise en charge
des frais liés à la Validation des Acquis de l'Expérience.
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VAE Education nationale : report des sessions de jurys
Informations relatives au Ministère de l'Education nationale pour la VAE en AuvergneRhône-Alpes.

Les Dispositifs Académiques de Validation des Acquis (DAVA) de Clermont-Ferrand, Grenoble et de
Lyon ont indiqué le report des sessions jury VAE.
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Et si la VAE était pour vous ?
Combien de personnes s'engagent dans la Validation des acquis de l'expérience (VAE) en région ?
Quels diplômes sont validés ? Les chiﬀres clés de la VAE en Auvergne-Rhône-Alpes 2018
viennent d'être publiés.
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VAE : transformez votre expérience en diplôme
Le site Orientation Auvergne-Rhône-Alpes a mis à jour la rubrique "La VAE vous révèle" pour mieux
faire connaître le dispositif de VAE, ses étapes et les modalités de mise en œuvre du parcours de
validation.
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VAE : la demande de recevabilité par voie électronique
A compter du 5 novembre 2018, le document papier vierge servant à établir la demande de
recevabilité à la VAE, vous sera adressé uniquement par voie électronique.
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Le titre professionnel, pourquoi pas vous ?
En 2016, 7 personnes sur 10 ont pu évoluer professionnellement ou accéder à un emploi après
l’obtention d’un titre professionnel.
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La VAE simpliﬁée
Dans le cadre des évolutions apportées au dispositif de VAE et pour faciliter l'accès au dispositif, le
CERFA unique de demande de recevabilité est aujourd'hui publié.
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