
V.A.E. 
 

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’ EXPERIENCE 
 

Qu’est-ce que la V.A.E. ? 
 

Elle permet à l’agent d’obtenir un diplôme en  faisant reconnaître ses 
compétences acquises dans le cadre de son activité professionnelle, associative, 
bénévole ou syndicale. Il est néanmoins à noter que la V.A.E. ne remplace pas le 
passage des concours ou des examens. 
La démarche est individuelle et volontaire. 
 
La V.A.E. est un dispositif spécifique qui se distingue d’une action de formation 
continue classique.  
 

Quels diplômes sont accessibles par la V.A.E. ? 
 

La V.A.E. permet d’obtenir tout ou partie d’une certification professionnelle 
inscrite au Répertoire national : 

• Un diplôme d’Etat 
• Un titre professionnel 
• Un certificat de qualification professionnelle 
• Un diplôme ou titre délivré  par certains organismes 

 
La V.A.E. ne permet pas l’accès à un baccalauréat de l’enseignement général. 
 

Quelles sont les conditions à remplir ? 
 

Tous les agents (titulaire ou non titulaire), peuvent en bénéficier s’ils justifient 
de trois années d’expérience professionnelle en rapport direct avec la 
certification visée.  
 
Les périodes de formation et les stages en milieu professionnel ne sont pas 
comptabilisés. 
 

 



 

Quelles sont les démarches ? 
 

• Un congé de 24 heures pendant ou hors temps de travail est prévu pour 
participer aux épreuves de validation ou de s’y préparer. 

• Le congé doit être demandé au plus tard 60 jours avant le début de la 
session auprès du service formation. 

• L’autorité territoriale doit donner son accord dans les 30 jours suivant la 
demande. En cas de refus ou de report (6 mois maximum), elle doit en 
motiver les raisons. 

• A la fin du congé, vous devez présenter une attestation de fréquentation     
effective délivrée par l’autorité qui délivre la certification. 

 
Vous ne pouvez bénéficier d’un nouveau congé avant un an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à poser vos questions : 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………… ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 
Bulletin d’adhésion 

La cotisation est déductible des impôts sur le revenu à hauteur de 66% 
 

Mlle, Mme, M. NOM : ……………………………………………….        Prénom :…..………………..…………………….. 

Né (e) le ………………….………………………………………….         A :……………………………………………..……. 

Adresse :………………………………………….……..………….        Tél :…………..….…………………………………..         

…………………………………………..……..…………………….         Portable :…………….……………………………..  

……………………………………………….……………………….         Mail :…………….………….………………………. 
        
 
 
 
 
 

 

 

     Syndicat CFTC Fonction Publique Territoriale 44 - 3,  Place de la gare de l’Etat  44276 Nantes cédex 2 
Tél : 09.63.43.92.20  Fax : 02.40.48.11.16 E-mail : fpt-cftc44@hotmail.fr 

INFOS 
 

Si vous souhaitez connaître les décisions prises par la Section CFTC du Comité Technique 
Paritaire du Centre de Gestion, consultez notre nouveau site : www.territoriaux44.fr 

 

La V.A.E. m’a permis 
de prendre conscience 
de mes connaissances 
et de mes aptitudes 
acquises dans mon 
activité. 

 


