


La Validation des Acquis de l’Expérience fête ses 20 ans pendant
une semaine, du 19 au 24 septembre ! 

Des moments exceptionnels pour répondre à toutes vos questions, rencontrer des professionnels 
de la VAE,  Découvrir et écouter des témoignages, envisager un projet de VAE …

Proche de chez vous ou en distanciel, venez échanger avec des 
acteurs de la VAE sur votre territoire 

Le programme de la semaine de la vae

dept. & horaires evenement description

Rhône (69) Ouverture
« Les 20 ans de la VAE »

13h30 -18h30

Hôtel de Région 
LYON Sur invitation 

lieu

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

evenement

Webinar 
« Panorama sur les 

financements de la VAE »
 

11h00 – 12h00
Distanciel Inscription sur 

https://cutt.ly/webinar-vae-financements

descriptionlieu

Loire (42)
Vingt  Ans Et maintenant !!! 

Rencontrons-nous autour de 
la VAE (Sur invitation pour les 
entreprises). (En accès libre 

pour le grand public)

 

08h30 – 17h00

Maison de l’emploi
18, avenue Augustin DUPRE

42000 SAINT ETIENNE

De 8h30 à 12h00, échanges entre partenaires et employeurs 
pour présenter le dispositif, les modalités de financement et les 
parcours mixtes (VAE + formation).
De 14h à 17h, ouverture au public pour bénéficier  d’informations 
sur le dispositif et être guidé dans ses démarches VAE 

Drôme (26) La VAE parlons-en…une
 belle aventure
(En accès libre)

 
10h00 – 16h00 Informations à venir  

Promouvoir et démocratiser la VAE autour de stands, de
 tables rondes.  Informations, témoignages et échanges 

avec tous les acteurs de la VAE (accompagnateurs, 
valideurs, jury) afin de tout connaitre sur ce dispositif

Haute-Loire (43)

La rentrée de la VAE
« Valorisez vos expériences 
professionnelles et person-

nelles par un diplôme »  
(En accès libre)

 

14h00 – 17h00

Mission locale du Velay
 & MIFE 43

Cité Négocia
2, Rue Pierret

43000 LE PUY EN VELAY

Accueil et information tout public 
Témoignages 

Conseil individuel 

Savoie (73)
Se lancer dans la VAE, c’est 
facile !  Venez rencontrer les 

acteurs de la VAE sur votre 
territoire  (En accès libre)10h00 – 13h00

CMA de la Savoie
17, Allée du lac de Tignes

73290 LA MOTTE SERVOLEX

Accueil et information pour les actifs occupés avec 2 stands : 
- info conseil VAE avec des conseillers CEP

- stands réservés aux valideurs (Greta, AFPA, université de
Savoie Mont Blanc)

dept. & horaires

Haute Savoie (74) Café rencontre VAE : 
de l’envie au projet 

(En accès libre)

 

13h00 – 17h00

Melting Spot
8 Avenue du Général de Gaulle

74200 Thonon-les-Bains

Mon expérience vaut-elle un diplôme ? 
Prendre un café et s’informer

Accueil et information sur la VAE
Présentation de la démarche 

Etude de faisabilité
Conseils et contacts 

Événement en ligne

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

https://cutt.ly/webinar-vae-financements


MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022

evenement

Webinar
 « Lumière sur les jurys »

 
11h00 – 12h00

Distanciel Inscription sur
 https://cutt.ly/webinar-vae-jurys

descriptionlieu

Allier (03) Petit-déjeuner de la VAE 
(Sur invitation)

 

09h00– 12h00

AFPA Montluçon
Rue Jacques 

Alexandre Duchet
03100 MONTLUCON

Les principes et intérêts de la VAE

Rhône (69) Votre expérience mérite un 
diplôme, lequel ? 

(En accès libre)
 

09h00 – 18h00
Centre commercial de 
Villefranche sur Saône Accueil et orientation tout public

Isère (38) Rencontre autour de la VAE : 
les 20 ans de la VAE

(En accès libre)

 

14h00 – 17h00

GRETA Nord Isère
33, Avenue d’Italie 

BOURGOIN JALLIEU

Accueil et information tout public :
 tout savoir sur la VAE

Haute-Loire (43) La rentrée de la VAE 
(En accès libre)13h30 – 18h00

ISVT
72, Avenue de Vals

43750 VALS PRES LE PUY
Accueil et information tout public

dept. & horaires

Café rencontre VAE : 
de l’envie au projet 

(En accès libre)

 
Haute-Savoie (74)

08h30 – 13h00
Greta Lac Annecy 

(Lieu à préciser)  

Mon expérience vaut-elle un diplôme ? 
Prendre un café et s’informer

Accueil et information sur la VAE
Présentation de la démarche 

Etude de faisabilité
Conseils et contacts 

Rhône (69) Votre expérience mérite un 
diplôme, lequel ? 

(En accès libre)
 

09h00 – 18h00
Centre commercial 

de Confluence  Accueil et orientation tout public

Événement en ligne

Cantal (15) VAE : 
informations et conseils

(En accès libre)
14h00 – 17h00

GRETA Monts du Cantal
10, Rue du Docteur Chibret

15000 AURILLAC
Accueil et information tout public :

 tout savoir sur la VAE

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

evenement

Événement en ligne
Webinar

 « AURA, terre d’expérimen
tation pour la VAE » 

(Ouvert à tous, sur inscription)

 
11h00 – 12h00

Distanciel Inscription sur
 https://cutt.ly/webinar-vae-aura

descriptionlieu

Puy de Dôme (63)
Un café pour s’informer – 

certifier l’expérience 
professionnelle –

 un levier RH pour l’entreprise  
(Ouvert à tous, sur inscription)

 

08h30 – 10h00

CCI Formation
14 Rue Jean Claret

63000 CLERMONT FERRAND 

Accueil et information sur la VAE Partage de témoignages 
sur la VAE - Temps d’échanges individuels 

Inscription par formulaire :  https://framaforms.org/inscrip-
tion-un-cafe-pour-sinformer-certifier-lexperience-pro-

fessionnelle-levier-rh-pour-lentreprise

La rentrée de la VAE
(En accès libre)

 
12h00 – 17h00

Accueil et information tout public 

Rhône (69) Événement retransmis en ligne
20 ans de la VAE à Lyon 1 : 

quels résultats et
 perspectives ? 
(En accès libre)

 

12h00 – 14h00
Campus de la 

DOUA et Webex

Bilan quantitatif et qualitatif de 20 ans de la VAE à
 l’UCBL et perspectives 

Plus d’infos : https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/
workspaces/99594/open/tool/home#/tab/157885

Haute-Loire (43)
CIBC Haute-Loire 

Immeuble interconsulaire 
16 Bd Bertrand 

43000 LE PUY EN VELAY 

dept. & horaires

La rentrée de la VAE
(En accès libre)

 
09h00 – 12h00 et

14h00 – 17h00

Accueil et information tout public Haute-Loire (43)
Centre AFPA du 

Puy en Velay
ZI de Blavozy

43700 ST GERMAIN 
LAPRADA

https://webikeo.fr/webinar/lumiere-sur-les-jurys-vae
 https://cutt.ly/webinar-vae-aura
https://framaforms.org/inscription-un-cafe-pour-sinformer-certifier-lexperience-professionnelle-levier-rh-pour-lentreprise
https://framaforms.org/inscription-un-cafe-pour-sinformer-certifier-lexperience-professionnelle-levier-rh-pour-lentreprise
https://framaforms.org/inscription-un-cafe-pour-sinformer-certifier-lexperience-professionnelle-levier-rh-pour-lentreprise
https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/workspaces/99594/open/tool/home#/tab/157885
https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/workspaces/99594/open/tool/home#/tab/157885


VAE :
 informations et conseils

(En accès libre)
 

14h00 – 17h00
Accueil et information tout public :

 tout savoir sur la VAE
Cantal (15) GRETA Monts du Cantal

10, Rue du Docteur Chibret
15000 AURILLAC

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

evenement

Événement en ligne Webinar
 « La VAE, un outil RH à part » 

11h00 – 12h00
Distanciel Inscription sur 

https://cutt.ly/webinar-vae-rh

descriptionlieu

Cantal (15) Les 20 ans de la VAE
(En accès libre)

08h00 – 12h00

CIBC CANTAL Pôle
 immobilier d’entreprises 

Bât. 3 – Bureau 144
Rue Gabriel Lacoste 

15000 AURILLAC

Accueil et information tout public : 
tout savoir sur la VAE

Isère (38)
Atelier d’information sur la 

VAE à destination des
 demandeurs d’emplois

(Sur invitation)
 

09h00 – 12h00

Agence Pôle emploi de la 
côte St André

12 rue commandant Julhiet
38260 LA COTE ST ANDRE

Atelier d’informations sur la démarche VAE
Animateurs : référents VAE Pôle emploi 

Drôme (26) Stand VAE
(En accès libre)

 

09H00 – 12H00

AFPA Valence
336 Avenue de Chabeauil

26000 VALENCE

Accueil et information tout public : 
tout savoir sur la VAE  

Stand VAE
(En accès libre)

 
09h00 – 16h00

Accueil et information tout public :
 tout savoir sur la VAE

Rhône (69)
Stand VAE

(En accès libre) 

09h00 – 16h00

AFPA Vénissieux
35 Bd de Jodino

69200 VENISSIEUX Et
AFPA St Priest

97 rue Aristide Briand
ST PRIEST 

Accueil et information tout public : 
tout savoir sur la VAE

Allier (03) Stand VAE 
(En accès libre) 

09h00 – 16h00

AFPA MONTLUCON
Rue Jacques 

Alexandre Duchet
03100 MONTLUCON

Accueil et information tout public :
 tout savoir sur la VAE

Puy de Dôme (63) AFPA Beaumont 
16 rue Vercingetorix

63110 BEAUMONT

dept. & horaires

Allier (03) Faire connaitre la VAE 
(En accès libre)

 
10h00 – 16h00

Centre commercial Leclerc 
les portes d’Allier 
03000 AVERMES

Accueil et information tout public :
 tout savoir sur la VAE

Isère (38)
Les 20 ans de la VAE en Isère 

(En accès libre)

 

14h00 – 19h30

Centre AFPA ISERE 
GRENOBLE POINT DE CLAIX

38, Avenue Victor Hugo 
38800 LE PONT DE CLAIX

14h00 – 16h30 :
 Accueil et information tout public 

16h30 – 17h30 : 
Témoignages de candidats

16h30 – 19h30 : 
 Table ronde « Quelles actions possibles pour 

promouvoir la VAE en Isère ? »  
Avec des représentants des réseaux ANDRH/GARF/

Branches professionnelles/OPCO/FINANCEUR  

Haute-Savoie (74)
Café rencontre VAE :
 de l’envie au projet 

(En accès libre)  
08h30 – 13h00

Greta Lac Annemassse 
9 rue des Marronniers

74100 ANNEMASSE  

Mon expérience vaut-elle un diplôme ? 
Prendre un café et s’informer / Accueil et information 

sur la VAE / Présentation de la démarche 
 / Etude de faisabilité / Conseils et contacts 

Haute-Savoie (74) Café rencontre VAE :
 de l’envie au projet 

(En accès libre) 
 

09h00 – 14h00

Mission locale du
 Velay & MIFE 74

3 Rue Leon Rey-Grange - 
MEYTHET 

74960 ANNECY

Mon expérience vaut-elle un diplôme ? 
Prendre un café et s’informer / Accueil et information 

sur la VAE / Présentation de la démarche 
 / Etude de faisabilité / Conseils et contacts 

https://cutt.ly/webinar-vae-rh


SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

evenement

Isère (38)
Stand VAE 

(En accès libre)

09h00 – 12h00

Centre AFPA ISERE
 GRENOBLE PONT DE CLAIX

38 Avenue Victor Hugo
38800 LE PONT DE CLAIX

Accueil et information tout public :
 tout savoir sur la VAE 

descriptionlieu

Ardèche (08)
Les 20 ans de la VAE :

 comment se qualifier sans 
passer par la formation ?

(En accès libre)13h30 – 18h00

MDEF Aubenas
40 Chemin de la Font de 

Cheyron
07200 AUBENAS

Toutes les Infos sur la démarche administrative, le 
financement, l’accompagnement. Remise de diplômes 

candidats VAE et Jurys

Rhône (69) Stand VAE 
(En accès libre)

AFPA Vénissieux
35 Bd de Jodino

69200 VENISSIEUX
Accueil et information tout public : 

tout savoir sur la VAE

Allier (03) Stand VAE 
(En accès libre)

AFPA MONTLUCON
Rue Jacques Alexandre 

Duchet
03100 MONTLUCON

Accueil et information tout public :
 tout savoir sur la VAE

Ain (01) Les 20 ans de la VAE
 dans l’Ain 

(En accès libre) 09h00 – 12h00
AFPA BOURG EN BRESSE

Un diplôme obtenu en VAE - Pourquoi pas vous ? 
Accueil et renseignements sur la VAE tous publics :

 tout savoir sur la VAE...

dept. & horaires

 09h00 – 12h00

 09h00 – 12h00

Pour + d’infos :

Vous êtes un particulier ? 

> Rendez-vous sur www.coteformations.fr/semaine-vae

Vous êtes un professionnel de l’orientation, de la formation et de l’orientation ? 

> Rendez-vous sur www.via-competences.fr 

Pour toute question sur cet évènement, contactez Via compétences à l’adresse 

e-mail vae@via-competences.fr 

CARIF OREF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
État - Région - Partenaires  Sociaux

Et en partenariat avec les acteurs régionaux de 
l’orientation, de la formation et de la VAE


