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Présentation des étapes  
de la démarche VAE : ALTITUDE VOUS Accompagne ! 

 
La VAE (validation des acquis de l'expérience) est un dispositif qui permet, sous certaines 

conditions, d'obtenir une certification en faisant valoir son expérience professionnelle. Cette 
certification peut prendre la forme d'un diplôme, d'un titre ou encore d'un certificat de qualification 
professionnelle. La VAE, c'est faire reconnaître ses compétences dans son domaine d'activité 
sans repasser par les bancs de l'école. 

1. Conditions à respecter pour prétendre à une VAE : 
 Avoir au moins 3 ans d’expérience (hors apprentissage), 
 Que ladite expérience soit en étroite cohérence avec le diplôme visé. 

 
2. Phase d’orientation indispensable : Sélectionner ou confirmer le diplôme à valider par l’étude 

des attendus du référentiel du diplôme. 
 

3. Prendre contact avec l’organisme valideur : Ministères, DAVA, Rectorat, etc... 
 

4. Le candidat doit demander le livret de recevabilité (livret 1) auprès du gestionnaire de la 
procédure qui diffère selon les diplômes. 
 

5. Dépôt de ce livret auprès du gestionnaire de la procédure. 
 

6. Si le candidat reçoit l’attestation de recevabilité, il devra remplir le livret de présentation des 
acquis de l’expérience (livret 2) remis par le gestionnaire de la procédure. 
 

7. Pour remplir le livret 2, le candidat pourra se faire aider par un organisme 
accompagnateur. ALTITUDE FORMATION ET CONSEIL propose des accompagnements à 
la constitution de ce dossier. 
 

8. Dépôt du livret 2 selon les modalités fixées par le gestionnaire de la procédure. 
 

9. Entretien avec un jury. 
 

10. Notification au candidat de la décision de validation du diplôme (validation totale, partielle 
ou aucune validation). 

Si la validation est partielle, le candidat dispose de 5 ans à compter de la notification par l’autorité 
certificatrice, pour obtenir la totalité du diplôme. 

Pour cela, il peut choisir: 
– Soit, de suivre un parcours de formation et passer la ou les épreuves du diplôme correspondant 
aux domaines de compétences non validés. 
– Soit, de prolonger ou diversifier son expérience professionnelle et refaire une demande de VAE 
portant sur les domaines de compétences non validés. 

UNE PROCÉDURE LONGUE… 

Le projet de se lancer dans une VAE doit vous motiver. En effet, la procédure est loin d'être une 
simple formalité administrative : il faudra remplir un dossier conséquent, détailler vos activités, 
joindre un certain nombre de justificatifs, préparer votre entretien avec le jury... La procédure peut 
prendre 6 mois, voire plus…  

Si vous êtes en activité, votre investissement personnel sera conséquent : il faudra travailler le soir 
et le week-end pendant quelques semaines au moins. Mais le diplôme en poche à la ligne d'arrivée 
peut fondamentalement changer votre vie professionnelle ! 
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Accueil – Information 

https://www.francevae.fr / Rectorat de Martinique 

Validation Totale : 

Diplôme 

Aucune Validation : 

Accompagnement 
VAE ou formation 

Validation partielle : 

Parcours post-VAE ou 
formation 

Dépôt du Livret 2 : 

Le jury étudie vos écrits 

Retrait du Livret 1 

Demande de recevabilité 

Délivrance de l’avis de 
recevabilité 

Retrait du Livret 2 

Accompagnement à la VAE :  

24 heures sur une durée moyenne de 2 à 5 mois avec ALTITUDE  

(Rédaction du Livret 2 + préparation à l’oral) 

Jury de validation : Oral 

Délai de 2 à 3 mois d’étude du dossier 

Montage du dossier de financement 

Vérification éligibilité, validation du diplôme visé, Contact avec l’organisme valideur 


