
VALIDATION  
DES ACQUIS 

INFO 
VALIDATION  

Valorisez vos acquis pour 
obtenir un diplôme ou 
accéder à une formation

• VAE : validation des acquis de 
l’expérience

• VES : validation des études 
supérieures

• VAPP : validation des acquis 
personnels et professionnels

Découvrez ces dispositifs en 
présentiel ou à distance lors 
des réunions Info Validation 
mensuelles

Inscription et informations sur : 
formation-continue.univ-rennes1.fr

Université de Rennes 1 
Service formation continue et 
alternance
Pôle Numérique Rennes Beaulieu
263 Av. du Général Leclerc
35042 Rennes
02 23 23 62 43
reva@univ-rennes1.fr

http://formation-continue.univ-rennes1.fr
mailto:reva%40univ-rennes1.fr?subject=VALIDATION%20%3A%20demande%20d%27information


1 
Information  

et conseils

 ´ Vous participez à une réunion Info Validation 
(inscription sur formation-continue.univ-rennes1.fr)
 ´ Vous identifiez, avec l’aide d’une conseillère, le 
dispositif et le diplôme

Je m’informe

 ´ Vous envoyez votre demande et un CV détaillé à : 
reva@univ-rennes1.fr
 ´ Vous constituez un pré-dossier
 ´ Vous bénéficiez d’un entretien de pré-engagement
 ´ Vous recevez une attestation de recevabilité et un avis 
de faisabilité et choisissez de vous engager dans la 
démarche

Je dépose ma demande

3 
Rédaction

 ´ En fonction des attendus du diplôme :
• vous valorisez votre parcours professionnel et de formations
• vous décrivez et analysez des actions réalisées
• vous démontrez votre capacité à prendre de la hauteur 

dans votre pratique professionnelle
 ´ Vous pouvez, bénéficier d’un accompagnement 
individualisé et participer à un atelier collectif d’aide à 
la rédaction

Je rédige mon dossier

4 
Jury 

 ´ Vous pouvez participer à un atelier de préparation au 
passage devant le jury et vous entrainer avec votre 
conseillère
 ´ Vous présentez votre demande aux membres du jury 
et répondez à leurs questions

Je présente mon dossier

5 
Décision 

Le résultat vous est communiqué à l’issue du jury : 
 ´ Diplôme validé totalement 
 ´ Diplôme validé partiellement : formation et/ou écrit 
complémentaire…
 ´ Diplôme non validé : conseils, ré-orientation...

Décision du jury 

VAPP : étapes 1 et 3 (possibilité d’être accompagné pour rédiger le dossier de VAPP et déposer 
votre demande) pour entrer en formation après décision de la commission
VES : toutes ces étapes. Le dossier est axé sur les acquis de formations et les études suivies 

Les étapes de la validation 

2 
Positionnement 

Recevabilité 
Engagement


