
DELIVRANCE DE DIPLÔMES
Dans un cadre concerté, les 6 universités de la région ont mis en place un dispositif 
commun pour favoriser l’accès à la VAE. De la Licence, en passant par le diplôme 
universitaire de technologie (DUT), au Master, Doctorat, et titres d’Ingénieur…, tous 
les diplômes de l’enseignement supérieur sont accessibles par la VAE.

Les certifications
délivrées par les Universités de la région
(Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet à 
toute personne de se voir reconnaître officiellement ses 
compétences professionnelles par une certification, c’est 
à dire un titre, un diplôme ou un Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP), inscrits au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP).

Une certification peut être : 

 ■ un diplôme ou un titre professionnel délivré par l’État,

 ■ un diplôme de l’enseignement supérieur,

 ■ un titre d’un organisme de formation ou d’une chambre consulaire,

 ■ un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) créé par la Commission 
Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE) et délivré par une branche professionnelle.

La VAE prend en compte les compétences acquises au travers d’activités d’une 
durée au moins égale à 3 ans (professionnelle et/ou extra-professionnelle, de 
manière continue ou discontinue, à temps plein ou partiel, de périodes de formation 
en milieu professionnel pour des publics de niveau V…), et en rapport direct avec le 
contenu de la certification visée.
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Pour vous informer, trouver les contacts des 

professionnels en région, et ou vous aider dans la 

démarche VAE : www.vae.gouv.fr et www.vae-npdc.fr

Sites des certificateurs : 

www.univ-artois.fr
www.univ-lille1.fr 
www.univ-lille2.fr 
www.univ-lille3.fr 
www.univ-littoral.fr

www.univ-valenciennes.fr 

www.cnam-npdc.org 

Autres sites utiles : 

www.univ-catholille.fr

www.rncp.cncp.gouv.fr

www.cncp.gouv.fr

www.unr-npdc.org

S’INFORMER ET ENGAGER  
LA DEMARCHE
Si le projet professionnel est à définir, le 

candidat peut s’adresser au réseau des Points Info 
Conseil de la région qui lui présentera la démarche de 
VAE, l’aidera à analyser la pertinence de son projet au 
regard de son expérience, à réaliser un premier repérage 
de certifications envisageables, et à s’orienter vers le(s) 
certificateur(s) concernés. 

Si le projet professionnel est déjà défini et la certification 
connue, le candidat est invité à prendre rendez-vous 
avec un conseiller de l’établissement supérieur concerné 
qui examine sa demande et son projet lors d’un entretien 
proposé au candidat. Il indique au candidat les modalités 
de mise en œuvre et lui remet un dossier de préinscription. 
Une fois le dossier renseigné et transmis par le candidat, 
sa candidature sera jugée recevable ou pas.
Une seule demande de recevabilité par certification et 
jusqu’à trois demandes pour des certifications différentes, 
au cours de la même année civile.

MONTER SON DOSSIER
Si l’avis de recevabilité est positif, le candidat 
peut engager la démarche VAE. Il doit alors 

s’inscrire et élaborer le dossier qu’il présentera au jury lors 
d’un entretien.
Toute personne dont la candidature a été déclarée 
recevable peut bénéficier d’un accompagnement au 
montage de son dossier et à la préparation de son entretien 
avec le jury en vue de la VAE. Cet accompagnement 
n’est pas obligatoire mais fortement conseillé. Cœur 
de la démarche, cet accompagnement permet au 
candidat d’élaborer son dossier dans les meilleures 
conditions, en valorisant son parcours et en cernant au 
plus près les attentes du jury. Il est réalisé par un binôme 
conseiller VAE et enseignant référent du domaine. Il 
s’organise au travers d’entretiens 

individuels et de séances de travail guidés dont le 
rythme et la durée tiennent compte des disponibilités du 
candidat. Dans le dossier, les accompagnateurs aident 
le candidat à analyser, à structurer les missions exercées 
et compétences développées afin de les mettre en lien 
avec le diplôme visé. Cette prestation peut être prise 
en charge selon le statut du candidat réalisée dans le 
cadre du congé CDD, réalisée dans le cadre du congé 
VAE de 24 heures ou dans le cadre du Compte Personnel 
de Formation (CPF) avec un abondement d’autres 
sources de financements (employeur, période de 
professionnalisation, congé VAE/CIF, candidat...) pour la 
prise en charge des frais de dossiers et d’inscription aux 
sessions de validation.

FAIRE VALIDER SON EXPERIENCE
Le dossier abouti, le jury peut être convoqué.
Ce jury de validation, nommé par le Président 
de l’Université, étudiera le dossier du candidat 

et s’entretiendra avec lui. Il est constitué d’enseignants 
(dont l’enseignant expert qui a participé à l’élaboration 
du dossier), d’au moins un représentant du métier 
concerné et de l’accompagnateur du candidat. 
Ce jury est spécifique à chaque candidat et peut se 
mettre en place tout au long de l’année. Le jury peut 
décider d’attribuer complètement ou partiellement la 
certification. 

POURSUIVRE SON PROJET
En cas de validation totale, le diplôme sera 
délivré par l’Université. En cas de validation 
partielle, il peut être demandé au candidat 

un travail complémentaire qui peut prendre différentes 
formes. L’enseignant expert et le conseiller VAE sont 
chargés de la mise en œuvre des décisions du jury et ils 
accompagnent le candidat jusqu’à la validation totale.

DUREE DU PARCOURS
La durée moyenne du parcours est de 6 mois à un an, 
selon l’implication du candidat et l’organisation des jurys.
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LA VAE
EN 4 ÉTAPES


