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Qu'est-ce que la VAE ?
VAE signifie Validation des Acquis de l’Expérience. La VAE vous permet de transformer votre expérience
en un diplôme sans retourner à l’école !
Vous avez au moins un an d’expérience dans votre domaine d’activité ? Lancez-vous ! Tout le monde peut y
avoir accès, sans condition d’âge, de niveau ou de statut.

Quelle démarche suivre pour faire une VAE ?
Le DAVA organise très régulièrement des réunions d’informations collectives VAE dans le but de vous

informer et vous conseiller dans votre projet de VAE. Parce que nous savons que préparer un diplôme est
une grande étape pour chacun d’entre nous, nos conseillers sont à votre écoute pour vous orienter et vous
guider tout au long de votre démarche VAE.
La démarche de VAE se déroule en quatre étapes :
1. Le choix du diplôme
2. Le livret 1 : dossier de recevabilité
3. Le livret 2 : rédaction de vos expériences. Le DAVA propose plusieurs solutions de coachings à
découvrir.
4. L'entretien avec le jury

Transformez votre expérience en diplôme grâce à la VAE
Avec le coaching du DAVA, vous faites de votre VAE une réussite !
Le coaching vous permet d'être suivi et accompagné par un expert VAE qui pourra vous apporter tous les
conseils essentiels à la rédaction de votre livret 2.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sur DAVA : www.vae-lorraine.fr
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