UNIVERSITÉ D’ARTOIS

La force d’un réseau national

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Témoignages

Ce dispositif permet de valider des
compétences acquises (par le biais
d’expériences salariées, non salariées ou bénévoles) en obtenant tout
ou partie du diplôme correspondant.

Public cible
Toute personne ayant de l’expérience professionnelle et/ou extra
professionnelle

Calendrier
Tout au long de l’année sur l’ensemble
des sites de l’Université d’Artois

Tarif
1700 €
+ droits d’inscription à l’université

▪ Nicolas, 42 ans. Titulaire du bac
« Après plus de 20 années de carrière orientée vers le domaine commercial,
j’ai eu la volonté de m’installer à mon propre compte en créant une agence
immobilière. J’ai alors appris que pour obtenir la carte de transactions délivrée
par la préfecture, il fallait être détenteur d’une licence !
J’ai effectué ma VAE à l’Université d’Artois et grâce à celle-ci, j’ai non
seulement pu ouvrir mon agence immobilière mais en plus, l’obtention de la
licence représente une grande fierté personnelle. »
▪ Sophie, 36 ans. Titulaire d’une licence
« Cela fait quasiment 15 ans que je suis dans la même entreprise, dans
laquelle j’ai d’ailleurs évolué mais aujourd’hui je me retrouve bloquée par mon
niveau de diplôme.
Mes supérieurs m’ont clairement fait comprendre que le statut cadre ne pourra
pas m’être attribué tant que je ne possèderai pas de Master, même si j’exerce
aujourd’hui des fonctions de ce statut !
Je me suis alors décidée à réaliser une VAE sur un Master ; cette démarche
m’a demandé beaucoup d’efforts mais ma situation professionnelle est aujourd’hui débloquée et je peux aborder l’avenir plus sereinement ! »

Financement
Prise en charge possible (sous certaines conditions) :
▪ pour les salariés du secteur privé :
Opérateur de compétences / Plan de développement des compétences /
Compte Personnel de Formation
▪ en région Hauts-de-France :
Pass’VAE pour les demandeurs d’emploi et les salariés transfrontaliers

Informations non contractuelles

FCU Artois
Pôle Accompagnement des Carrières (PAC)
9 rue du Temple - BP 10665 - 62030 ARRAS
Tél. : 03 21 60 60 59
Mail : vae@univ-artois.fr
www.univ-artois.fr
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