diplôme !
Transformez votre expérience en

C’est quoi la VAE ?
La Validation des Acquis de l’Expérience est une mesure qui permet à
toute personne, quels que soient son âge, son niveau d’études ou son
statut, de faire valider les acquis de son expérience pour obtenir un diplôme
professionnel. A chaque étape, le DAVA vous accompagne !

Les étapes clés
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Etude personnalisé :
• choix du diplôme
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Le DAVA répond
à vos questions

Combien d’années d’expérience faut-il ?
1 an d’activités en lien avec le diplôme visé suffit !

Pour quels diplômes ?
TOUS les diplômes à visée professionnelle :
• tous secteurs du CAP au BTS
• diplômes de la filière comptable (DCG, DSCG…)
Liste des diplômes à retrouver sur www.francevae.fr

Qui va m’aider ?
Les conseillers du DAVA formés et habilités par l’Éducation
Nationale sont présents à vos côtés pour vous accompagner et
vous conseiller !										

Comment financer ma démarche ?
Notre équipe vous aide à trouver un financement.
Salarié, demandeur d’emploi, bénévole… une solution peut être
trouvée pour toutes les situations !						
									

Comment procéder ?
Participez à une réunion d’information en vous inscrivant sur
www.francevae.fr, puis envoyez une fiche de demande au DAVA.
Nous vous proposerons un rendez-vous avec un conseiller pour
analyser votre projet et choisir le diplôme correspondant à votre
expérience. Ce conseil est gratuit et vous décidez librement de
poursuivre la démarche.
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Pour plus d’informations :
www.francevae.fr
www.dava-alsace.frr

Contactez-nous
Bureau VAE de Haguenau
Lycée Heinrich Nessel, Bâtiment O
123 Route de Strasbourg
67504 Haguenau
Tél. 03 88 14 10 10

GIP FCIP Alsace
Direction du DAVA
(Dispositif Académique de Validation des Acquis)
GIP FCIP Alsace
2, rue Adolphe Seyboth - 1er étage
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 14 10 10
Bureau VAE de Colmar
Lycée Blaise Pascal
74 rue du Logelbach
68025 Colmar Cedex
Tél. 03 89 33 33 35
Antenne VAE de Mulhouse
Cité Administrative - Bâtiment C, 3e étage
12 rue Coehorn
68200 Mulhouse
Tél. 03 89 33 33 35

