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Paris : la Documentation française, 2006, 64 p 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000888/0000.pdf 
 
Validation des acquis de l’expérience : du droit individuel à l’atout collectif 
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Auvergne : contrat de projets Etat-Région 2007-2013  
Clermont-Ferrand : Conseil régional Auvergne,  2007, 44 p. 
http://www.auvergne.pref.gouv.fr/amenagement/etat_region/contrat_projets/contrat_projets.pdf 
 
Bourgogne : contrat de projets Etat-Région 2007-2013  
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Note d’information 
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projets, animations des CRIS 
Coordonné par A. Massip, Christophe Croze 
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Sites Internet 

 
AFPA 
Modalités pour pour obtenir un titre professionnel, déroulement d’une vae, 
coordonnées des centres organisant la vae. 
http://www.afpa.fr/partenaire/certif_mode_emploi.html 

liste des titres professionnels : 
www.titres.cnefad.com 
informations générales pour candidats  
http://www.inoip.afpa.fr/inoip/wwweb/oriadis_vae/index.htm 

 
ANPE 
Conseils pour la validation des acquis de l’expérience pour les demandeurs 
d’emploi, guide « comment se préparer à la vae » (à télécharger)  
www.anpe.fr/espace_candidat 

 
CARIF 
Portail inter-carif proposant un lien vers le site de chacun d’eux 
http://www.intercarif.org 

 
Centre INFFO 
� Dossier complet sur le dispositif  

www.centre-inffo.fr 
� Portail renvoyant vers les sites des Carif et Conseils régionaux proposant 

dossiers vae, organismes valideurs et Points-relais conseil. 
www.orientation-formation.fr 

 
Centre national de documentation pédagogique (CNDP) 
Informations sur les référentiels des diplômes (en téléchargement pour certains) 
www.cndp.fr 

 
Cellules régionales Inter-services (CRIS) 
Portail des CRIS – accès par région 
www.intercris.info/public 

 
Conseils régionaux 
Accès à l’ensemble des sites à partir d’une carte 
http://www.conseil-general.com/conseil-regional/conseils-regionaux.htm 

 
Conservatoire national des Arts et Métiers 
Informations générales, témoignages vidéo, questions-réponses, comment définir 
son projet ?, diplômes accessibles (avec référentiels) accès contrôlé pour un 
accompagnement individualisé, étapes à suivre, étapes pour une dispense de 
diplôme d’entrée,  exemples de cas.   
http://dnf.cnam.fr/viatic 

 
Documentation Française 
Principes de base, conditions d’accès, déroulement, vae pour l’entreprise 
http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/N11129.xhtml?&n=Formation&l=N11 
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Ministère de l’Agriculture 
Dossier complet, coordonnées des DRAF  
http://info.portea.fr/la_VAE.211.0.html 

 

Ministère de la jeunesse et des sports 
Présentation des diplômes, calcul de la durée de l’expérience du salarié ou du 
bénévole, exemples de description d’activités, dossier de demande de validation 
www.jeunesse-sports.gouv.fr 

 

Ministère de la culture 
Dossier de demande de validation, outils pour les jurys : guide méthodologique et 
grille d’analyse du dossier  : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/vae/index-vae.html 
descriptif de la procédure d’obtention de chaque diplôme, textes législatifs, 
informations pratiques, référentiels :   
http://www.alfacentre.org/vae/M_CULTURE_procedure.htm 

 

Ministère de l’emploi 
Dossier d’informations générales, brochure grand public téléchargeable  

www.travail.gouv.fr > vae 
portail à deux entrées : grand public et entreprises ; descriptif du dispositif ciblé 
par type de public et conditions de mise en œuvre en entreprise. 
www.vae.gouv.fr 

 

Ministère de l’éducation nationale  
Dossier complet, guide pratique de la validation à télécharger, diplômes accessibles  
jusqu’ au BTS 
http://eduscol.education.fr/D0077/accueil.htm 
diplômes de l’enseignement supérieur : centres d’information vae par université 
www.dep.u-picardie.fr/confdir/vae/visit-annu/visit-affich-toutes-univ.asp 
http://www.fcu.fr/temp/confdir/consultation/pagep.php?page=vae_ou 
guide du candidat, description de la démarche :  
http://www.lureva.org/Vae/Html/candidat/guideCandidat.html 

 

Ministère de l’industrie 
Vademecum à l’attention des entreprises 
http://www.industrie.gouv.fr/vae/ 

 

ONISEP 
Informations sur les diplômes et les métiers 
www.onisep.fr 

 

Répertoire national des certifications professionnelles 
Répertoire des titres et diplômes professionnels (accessible ou non par la vae), 
titres et diplômes homologués actifs, formulaires d’enregistrement de titres pour les 
organismes de formation, ensemble de la légisation 
www.cncp.gouv.fr 
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