COMMUNIQUE DE PRESSE
Privas, le 19 septembre 2022

Semaine de la VAE : la Validation des Acquis de l'Expérience fête ses 20 ans
Dans le cadre de la semaine de la VAE, une opération de communication
organisée par la DDETSPP aura lieu le samedi 24 septembre de 13H30 à 18H à
l'espace Lienhart à Aubenas en présence de M. le sous-préfet de Tournon-surRhône, François PAYEBIEN.
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), instituée par la Loi de
modernisation sociale du 17/01/2002 fête cette année ses 20 ans. Son principe est
simple : permettre d’obtenir tout ou partie d’un diplôme, un titre ou un certificat
sans avoir à suivre la formation habituellement prévue pour les obtenir. Pour cela,
il suffit de faire la démonstration des compétences requises qui ont été acquises
au cours d’une carrière.
En discussion au Parlement, le projet de loi "portant mesures d’urgence relatives
au fonctionnement du marché du travail", posera les premiers jalons de la réforme
de la VAE annoncée en mars 2022. Celle-ci vise à simplifier l’entrée dans le
dispositif et à accroître le nombre de certifications.
Durant cette demi-journée consacrée à la VAE, des stands d’information avec 4
ateliers thématiques seront proposés : choix du diplôme, parcours de la VAE,
financement et habilitation des jurys. Pôle Emploi et le CIDFF tiendront un stand
pour informer le public sur leurs propositions spécifiques.
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Programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13H30 - 14H : Café d'accueil
14H : Introduction par Daniel BOUSSIT, le DDETSPP
14H20 : Film de Via Compétence sur la VAE
14H30 : Témoignages de lauréats VAE, de membres de jurys et
d’accompagnateurs (Véronique JEANNE (AFPA) et Anne Marie GARON
(GRETA))
15H : Remise des diplômes par le sous-préfet aux personnes pressenties
15H10 : Allocutions du Maire d'Aubenas et du Président de la Communauté
de Commune du Bassin d'Aubenas
15H20 : Allocution du sous-préfet
15H30 - 16H : Tour des stands
16H - 18h : Stands d’information avec 4 ateliers thématiques : choix du
diplôme, parcours de la VAE, financement et habilitation des jurys.
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