
La VAE pour les particuliers

La VAE. Pour aller plus loin.

« Ma devise ? 
Tout travail 
mérite 
diplôme. »

 

Pour toutes informations sur la VAE,
un réseau de proximité est à votre service.

Contactez le DAVA...
DAVA
T 04 37 91 25 50
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... ou contactez le GRETA le plus proche.

 
Ou inscrivez-vous à une réunion 
d’information à côté de chez vous 
sur www.francevae.fr
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Dispositif Académique de Validation des Acquis
50 cours de la République   CS 90198
69624 Villeurbanne
T 04 37 91 25 50
dava@ac-lyon.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h

www1.ac-lyon.fr/gipal-dava

Numéro et date de déclaration d’activité : 
82 69 P7843 69 (02/04/2003)

 
GRETA de l’Ain
T 04 74 32 15 90

 
GRETA de la Loire
T 04 77 32 48 02

 
GRETA du Rhône
T 04 74 02 30 16

 
GRETA Lyon Métropole
T 04 78 78 84 84



Évolution de carrière, 

reconversion 
professionnelle, 
se mettre à son 

compte, 
s’inscrire 

à un concours

Tout le monde a droit à un diplôme !

Reconnu-e pour 
vos compétences, 

soyez fi er-e 
de votre parcours !

La VAE 
La Validation des Acquis de l’Expérience 
permet d’obtenir un diplôme professionnel. 

Quels que soient votre âge, votre niveau 
de formation, votre statut, vous avez 
droit à la VAE si vous justifiez

d’une année d’expérience minimum
en rapport avec le diplôme visé.  
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Avoir un diplôme 
en phase 

avec les attentes 
du marché 
de l’emploi, 

mieux être identifi é-e 
par les recruteurs

Osez-vous lancer !
Vous serez accompagné-e-s dans votre projet
- Des ateliers, des entretiens, un suivi à distance, une préparation à 

l’entretien avec le jury
- Un accompagnateur référent vous suivra tout au long du parcours

Financement 
- Quel que soit votre statut, des possibilités de financement de 

l’accompagnement existent.
- Nous vous apportons un conseil personnalisé pour vous aider 

à le trouver

Le plus ! 
Vous pouvez suivre un ou plusieurs modules de formation avec le 
réseau des GRETA pour développer vos compétences et accroitre 
vos chances de validation.

La VAE est une démarche personnelle 

et gratuite, c’est à vous de jouer ! 

La VAE avec le Dispositif Académique de Validation des 
Acquis (DAVA)  
> 700 diplômes accessibles

> Un accueil personnalisé autour du diplôme visé 

> Vous allez à votre rythme en fonction de vos obligations 
personnelles

1
Accueil 
et choix du 
diplôme

2
Vérification
des 
conditions
d’accès

3
Constitution 
d’un dossier 
descriptif 
de votre 
expérience

4
Rencontre 
avec le jury

5
Validation


