
Quelles sont les étapes d’une démarche de VAE ?  
 

N’hésitez pas à contacter le Centre de Conseils sur la VAE le plus proche de chez vous, pour tout 
renseignement sur la démarche de VAE 
 

Faites le bilan de votre situation professionnelle 
actuelle et définissez votre objectif et vos priorités 
 

Si la VAE correspond à votre projet, prenez le temps de 
vous poser ces quelques questions :  
Suis-je motivé et que suis-je prêt à faire pour obtenir la 
certification ?  
Puis-je mobiliser du temps libre pour travailler 
régulièrement sur mon dossier de VAE ? 
…  
Après avoir identifié la certification ou diplôme ESIEE IT 
que vous souhaitez obtenir, envoyez-nous un mail 
motivant votre souhait de participer à une VAE, le choix de 
la certification souhaitée et votre CV.  

 
 

Renseignez le formulaire de « Demande de recevabilité à la 
validation des acquis de l’expérience » : CERFA 12818*2  
 

Préparer les pièces justificatives (diplômes obtenus, bulletins de 
salaires, attestations d’employeurs, attestations d’expériences, 
déclarations fiscales…)  
Envoyez-nous par mail l’ensemble du dossier de recevabilité  

 
 

Le dossier de recevabilité  est présenté au jury de 
recevabilité qui se charge de l’étudier.  
 

Si le dossier est validé, notre équipe se chargera de vous 
transmettre le formulaire Livret 2 à retourner dûment rempli 
par mail.  
Si le dossier est refusé, vous recevrez un mail précisant les 
raisons du refus de validation.  
 

 
Le dossier de validation est examiné par le jury.  
 

Complété d’un entretien d’une heure comprenant 30 minutes 
d’exposés. 
La délibération du jury peut donner lieu à : une validation totale, 
partielle ou à un refus de validation.  

 
 
Un projet, une idée, une remarque ?  
Contactez notre équipe dédiée formation continue 

1  
Définition du projet et 
faisabilité  
(Photo d’une personne en 

brainstorming, en illustration de 

fond)  

3  
Rédaction du dossier de 
validation  
(photo d’un document validé 

avec tampon validé)  

4  
L’évaluation finale  
(photo d’une personne en 

situation d’examen oral) 

2  
Constitution du dossier de 
recevabilité (photo de 

document ou dossier 
administratif) 
 

 

 


