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NOUVEAU en 2023  stages sur la VAE 
Validation des Acquis de l’Expérience  

 
 
La VAE permet à tout agent, titulaire ou contractuel, de valider son expérience 
en vue d’acquérir un diplôme. Elle offre une reconnaissance sociale de ses 
compétences, améliore la confiance en soi et favorise l’évolution 
professionnelle. 
 
La délégation Centre-Val de Loire du CNFPT propose, en 2023, trois nouveaux 
stages pour accompagner les projets VAE. Ces stages sont destinés aux agents 
intéressés par une démarche de VAE mais aussi aux services RH et formation 
(Détail des stages au verso). 
 

 
▪ La VAE :  un dispositif adapté à mon projet professionnel (VAED2) 
▪ Orientation formative vers le dispositif VAE d’accompagnement au 
livret 2 (VAED3). 
▪ Accompagnement à la rédaction du livret 2 et à la préparation du jury 
VAE (SX994). 
 
Inscription en ligne par la collectivité sur https://inscription.cnfpt.fr  
 

 

  Bon à savoir 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ESPACES VAE 
Tous les agents peuvent bénéficier de conseils 
personnalisés et confidentiels ainsi que d’informations sur 
la VAE auprès des Espaces VAE de leur département 

 
 Cher :  02 48 65 46 83 - contact@cibc18.fr 
 Eure-et-Loir : 06 64 66 53 24 - marina.danesin@les2rives.fr 
 Indre :   06 64 66 53 24 - marina.danesin@les2rives.fr 
 Indre-et-Loire :  02 47 25 24 85 - espacevae@cma-cvl.fr 
 Loir-et-Cher :  02 47 25 24 85 - espacevae@cma-cvl.fr 
 Loiret :   02 38 49 35 35 - v.odion@transitionspro-cvl.fr 

LA VAE SUR INTERNET 

▪ Le site Etoile, site de référence sur 
l'orientation, la formation et l'emploi en 
région Centre - Val de Loire.  
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoil
e/evoluer/vae/  
 
▪  Liste des principaux organismes 
certificateurs qui délivrent les diplômes 
et titres professionnels :  
http://www.vae.gouv.fr/?page=carte-certificateur  
 

https://inscription.cnfpt.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/evoluer/vae/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/evoluer/vae/
http://www.vae.gouv.fr/?page=carte-certificateur
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Validation des Acquis de l’Expérience 
   

DETAIL DE L’OFFRE DEDIEE 
 
 

La VAE : un dispositif adapté à mon projet professionnel (VAED2) 

Objectifs  
▪ Distinguer les différents dispositifs, leurs objectifs et leurs finalités. 
▪ Identifier les étapes, les acteurs clés et les ressources pour engager sa démarche VAE en 

autonomie. 
▪ Questionner son projet au regard d’une démarche VAE et se positionner. 
 
Public  
 Tout agent (titulaire et non titulaire). En priorité Catégories B et C. 
 Professionnels des services RH et formation. 
 

Orientation formative vers le dispositif VAE d’accompagnement au livret 2 
(VAED3) 

Objectifs  
▪ S'approprier le dispositif d'accompagnement au livret 2 et au passage du jury. 
▪ Vérifier son rapport à l'écrit. 
▪ Vérifier sa motivation. 
▪ S'orienter vers la VAE ou un autre dispositif. 
 
Public  
 Tout agent (titulaire et non titulaire). En priorité Cat B et C. 
 
Prérequis  
Avoir validé son dossier de recevabilité. 

 
Accompagnement à la rédaction du livret 2 et à la préparation du jury 
VAE (SX994) 

Objectifs  
▪ S'engager dans le dispositif d’accompagnement VAE et explorer son parcours professionnel. 
▪ Formuler son expérience dans l’optique de la VAE. 
▪ Rédiger le livret 2. 
▪ Se préparer au jury : Méthodologie et entrainement. 
 
Public  
 Tout agent (titulaire et non titulaire). En priorité Cat B et C. 
 
Prérequis  
Avoir suivi le stage VAED3 
 

Contacts CNFPT : 
Isabelle DUVAL - 02 38 78 99 56 ou isabelle.duval@cnfpt.fr 

Adeline PLOT - 02 38 78 94 86 ou adeline.plot@cnfpt.fr 

mailto:isabelle.duval@cnfpt.fr
mailto:adeline.plot@cnfpt.fr

