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10 ans de VAE
en Champagne-Ardenne

en marche 
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C’est le nombre de candidats-es qui se présentent à une 
session d’examen par la voie de la VAE en Champagne-
Ardenne, chaque année, depuis 10 ans

Professionnels-les de l’orientation, du conseil, de l’accompagnement, financeurs (F-H), certificateurs 
(F-H) ont développé en 10 ans des compétences et des prestations permettant à chaque candidat   
(F-H) de trouver dans notre région des réponses au service de la réussite de son parcours.

Avant la loi de modernisation sociale du 17/01/2002, 
l’obtention d’une qualification passait par un 
parcours de formation sanctionné par des examens 
donnant lieu à la délivrance d’un diplôme ou d’un 
titre. La possibilité d’obtenir cette reconnaissance 
en dehors de tout système de formation est une 
innovation majeure.

Il existe désormais 3 modes d’accès à la qualification :
• par la formation initiale, continue ou l’apprentissage,
• par la validation des acquis de l’expérience,
• par la conjugaison de la validation des acquis de 
formation et des acquis de l’expérience, en faisant 
reconnaître les certifications intermédiaires (consti-
tutives du diplôme, du titre professionnel ou du cer-
tificat de qualification professionnelle) obtenues en 
formation et en complétant par une validation des 
acquis issus de l’expérience.

Le droit à la validation des acquis, tel qu’il a été 
modifié et élargi par la Loi de Modernisation Sociale, 
devient un outil pour l’emploi et la qualification des 
personnes, il permet de construire autrement des 
parcours de formation et d’insertion, il peut être 
une réponse aux difficultés de recrutement et de 
reclassement des personnes. Dans l’entreprise, la 
VAE devient un outil de gestion des compétences et 
des qualifications.

DES ACTEURS EN SYNERGIE
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La loi de modernisation sociale du 
17 / 01 / 2002 a institué un droit individuel 
à la VAE.
Sa mise en œuvre implique, en amont de la 
procédure de validation, le développement 
d’une fonction d’information, de conseil et 
d’orientation.
Avril 2002, une circulaire du ministère 
chargé de l’emploi a créé un dispositif 
d’information et de conseil en VAE qui 
doit être organisé aux niveaux national, 
régional et local.

Généralisation de cette expérimentation 
à l’ensemble des Espaces métiers.

Pour accroître le volume des entretiens 
conseil, la Région expérimente la mise 
en place d’animations collectives au 
sein des Espaces métiers.

Le contrat de projets Etat / Région 
2007 / 2013 prévoit la poursuite du 
cofinancement de la CRIS VAE.

Mise en place du dispositif régional d’informa-
tion conseil VAE. 
L’Etat et la Région sont parties prenantes dans 
le cadre du CPER 2000/2006. Il est composé :
• d’une Cellule Régionale Inter-Services (CRIS) 
pour produire et diffuser une information 
régionale sur la VAE
• de Points Relais Conseil (PRC) pour informer, 
conseiller et guider chaque personne (F-H)
en l’aidant à identifier les certifications 
accessibles.

Au-delà du dispositif information/conseil, les acteurs 
et actrices ayant une mission d’Accueil, d’Information 
et d’Orientation délivrent une information générale sur 
la VAE : Pôle emploi, Espaces métiers, OPCA, OPACIF, 
CIO, Missions locales, Services de validation en région, 
CRIJ…

Dans le cadre d’un transfert 
de compétences, la Région se 
voit confier sur les territoires 
l’organisation « des centres et 
points d’information et de conseil 
sur la VAE » (PIC et CIC).

Un marché pluriannuel du Conseil régional prévoit le 
déploiement dans l’espace régional d’un réseau de PIC 
VAE et CIC VAE adossés aux Espaces métiers.
Les prestations sont redéfinies et élargies.
Une prestation, de type conseil en évolution 
professionnelle, réalisée en face à face, se déroulant 
lors d’un ou plusieurs rendez-vous, et permettant 
d’apporter un appui à la carte dans les différentes 
phases : 1er niveau d’information, identification des 
certifications accessibles, aide à l’écriture du livret de 
recevabilité, appui post-jury.
Des animations collectives sont réalisées sur 
chacun des territoires à destination de différents 
publics (salariés-es, demandeurs-euses d’emploi…) : 
informations collectives, animations métiers, petits 
déjeuners et ateliers VAE (dans ce dernier cas, co-
animation par un conseiller (F-H) VAE et par un 
conseiller (F-H) Pôle emploi).

L’information
et le conseil
Permettre à toute personne (F-H) d’obtenir 
gratuitement des informations, des conseils 
et de vérifier la faisabilité de son projet VAE

AOÛT 2004

DEPUIS 2009 NOVEMBRE 2007

JANVIER 2009

JUIN - SEPTEMBRE 2003

01
INFORMATION

CONSEIL
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entretiens conseil effectués entre 2004 et 2011 

animations collectives dans les CIC de 2007 à 2011

Nombre d’entretiens conseil effectués entre 2004 et 2011 en Champagne-Ardenne

RÉPARTITION PAR ANNÉERÉPARTITION PAR TERRITOIRE

Profil type du bénéficiaire 
d’un entretien conseil 

Statuts des bénéficiaires 

53 % salariés (F-H)

47 % demandeurs d’emploi (F-H)
femme / 30-44 ans 
niveau V

1 729

1 300

1 122 1 029 954

1 3931 4681 482

2008

2010 2009 2007

2011

2005 2006 2004

10 477
220

Au 31/12/2011, près de 10 500 personnes ont bénéficié d’un entretien conseil en Champagne-Ardenne. 
Notre région réalise en moyenne 2,4 % du total des entretiens enregistrés nationalement, soit plus que 
son poids dans la population active nationale (2,1 %). Entre 2004 et 2006, on constate une moyenne 
d’environ 1 000 entretiens par an. Sur la période 2007-2010, la moyenne est de 1 500 entretiens. La 
mise en place d’animations collectives au sein des Espaces métiers, le partenariat avec Pôle emploi et 
les actions de communication réalisées par la CRIS expliquent cette évolution.
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413  Vitry-le-François

606 Châlons-en-Champagne721 Epernay

1 934  Reims

237 Rethel

442 Sedan

1 282 Charleville-Mézières

CIC

PIC

707 Chaumont

566 Langres

207 Bar-sur-Aube

2 228 Troyes

 420  Romilly-sur-Seine 502  Saint-Dizier

183  Revin

29 Vireux Molhain
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La VAE exige que le candidat (F-H) fasse la 
démonstration de ses acquis, c’est-à-dire des 
connaissances et compétences qu’il ou elle a pu 
développer tout au long de son parcours et d’en 
apporter des preuves. Pour aider le candidat (F-H) 
dans cette tâche, un accompagnement lui est 
proposé, il est facultatif mais augmente de manière 
significative les chances d’obtenir la certification 
souhaitée.

L’accompagnement permet au candidat (F-H) 
d’effectuer une analyse réflexive rigoureuse de ses 
activités pour en dégager les plus pertinentes au 
regard de la certification visée et constituer son 
dossier de validation.

L’accompagnement : 
- combine des moments individuels et collectifs,
- prépare à la mise en situation professionnelle,
- prépare le candidat (F-H) à l’entretien avec le jury,
- peut être réalisé parfois à distance.

DÉBUT 2009
Dans le cadre d’une réflexion menée au sein du 
CCREFP, un projet d’expérimentation de réduction 
des parcours VAE à 6 mois est décidé. Le moyen : 
renforcer l’accompagnement, travailler en petits 
groupes pour créer une dynamique et obtenir un 
meilleur taux de réussite.

En Champagne-Ardenne, tous les valideurs publics 
ou privés proposent, soit directement, soit par le biais 
d’organismes accompagnateurs habilités, conventionnés 
ou labellisés par le certificateur, un appui, une offre 
d’accompagnement aux candidats (F-H).
www.vae-champagne-ardenne.com 
rubrique « Certifications et procédures »

L’accompagnement 
et le financement
L’accompagnement est une aide méthodologique 
voire pédagogique au candidat (F-H) pour se 
préparer au passage devant le jury

02

ACCOMPAGNEMENT FINANCEMENT
MAI 2002
Un décret interministériel crée « le 
congé pour validation des acquis de 
l’expérience ». Il permet au salarié 
(F-H) de s’absenter pour participer 
aux épreuves de validation et / ou 
bénéficier d’un accompagnement.

OCTOBRE 2006
La Région en partenariat et en 
complémentarité avec l’ASSEDIC, 
crée le « Passeport VAE ». Ce 
dispositif permet de financer les 
coûts induits par l’entrée dans la 
démarche et l’accompagnement. 
Il s’adresse aux demandeurs 
d’emploi (F-H) et aux salariés (F-H) 
souhaitant la confidentialité, pour 
un premier niveau de qualification.

JUIN 2009
Le protocole opérationnel de 
partenariat conclu entre la Région 
et Pôle emploi reprend le dispositif 
« Passeport  VAE ».

OCTOBRE 2011
La CRIS en collaboration avec les 
services de l’Etat, de la Région, 
de l’AGEFOS PME, du FONGECIF 
et d’OPCALIA élaborent un guide 
permettant aux acteurs (F-H) en 
charge de l’information sur la VAE 
de repérer « qui finance la démarche 
de VAE dans notre région ».
www.vae-champagne-ardenne.com
rubrique « Comment financer ma démarche 
VAE en Champagne-Ardenne ? »

ACCOMPAGNEMENT
FINANCEMENT

En fonction des modalités arrêtées par le certificateur, il s’agit soit d’une aide méthodologique pour 
constituer son dossier de preuves, soit d’une préparation à la mise en situation professionnelle. 
L’accompagnement est facultatif.
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1 381
congés VAE financés par OPCA / OPACIF 
de 2004 à 2011 

demandes de passeports VAE de 2006 à 2011 
financés par la Région Champagne-Ardenne et Pôle emploi

Congés VAE financés par OPCA / OPACIF de 2004 à 2011 par niveau

Demandes de passeports VAE de 2006 à 2011 par niveau

675
niveau V

570
niveau V

527
niveau III et +

346
niveau IV

435
niveau III et +

271
niveau IV
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L’hétérogénéité des financeurs ne permet pas d’avoir une vision statistique exhaustive de tous 
les financements. L’ensemble des possibilités de prises en charge est cependant recensé, connu et 
permet dans la très grande majorité des cas de trouver une solution au candidat (F-H).

Eléments statistiques 
sur le financement
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Se présenter devant le jury

Post-jury

Composé de professionnels (F-H) et de formateurs 
(F-H). Le jury peut délivrer la certification en 
totalité, une ou plusieurs unités de la certification 
(validation partielle), ou aucune unité.

Retrouvez les coordonnées des acteurs et actrices en pages 14 et 15

En cas de validation partielle, le candidat (F-H) 
peut bénéficier d’un conseil pour obtenir la 
certification dans sa totalité.

les acteurs
et actrices 

de la

5

6

Le jury est organisé par le service de validation en région

Services de validation en région / conseillers-ères 
du réseau des Points et Centres Information Conseil 
(PIC-CIC)

Trouver une 
information générale

Services de validation en région 
Espaces métiers 
CRIS 
OPCA – OPACIF 
Pôle emploi  
Missions locales 
CRIJ 
CIO
Réseau Cap Emploi

Pour un premier niveau d’information

1
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Recevabilité de  la démarche 

Se préparer à passer 
devant le jury

Vérifier que le candidat a bien 3 ans d’expérience 
et que cette dernière est bien en lien avec la 
certification demandée.
Apporter un appui à la recherche de financement
au candidat (F-H)

Un accompagnement (facultatif) peut prendre 
la forme d’une aide à la description des activités 
professionnelles et à la préparation de l’entretien 
avec le jury et/ou d’une aide à la mise en situation 
professionnelle.

les acteurs
et actrices 

de la
3

4

Bénéficier d’une 
information personnalisée

Vérifier la pertinence du projet VAE et aider 
à identifier la ou les certifications accessibles.
Aider à identifier les coûts liés à la certification 
choisie et à la recherche de financement

Conseillers-ères du réseau des Points et Centres 
Information Conseil (PIC-CIC) 
Services de validation en région

• Appui au candidat (F-H)
Services de validation en région et/ou conseillers-ères 
du réseau des Points et Centres Information Conseil 
(PIC-CIC)
• Acceptation / refus 
Services de validation en région

• Services de validation en région 
• Organismes accompagnateurs habilités, conventionnés 
   ou labellisés par les services de validation en région 
• Organismes privés

2
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Les jurys sont composés réglementairement :
- de formateurs (F-H) ou d’enseignants (F-H)
- de personnes qualifiées
- de représentants (F-H) qualifiés des professions 
pour moitié d’employeurs (F-H), pour moitié 
de salariés (F-H) avec une représentation 
équilibrée des hommes et des femmes.

Les membres du jury reçoivent une formation 
spécifique leur permettant de s’approprier la 
posture, les compétences pour assurer le rôle de 
« jury VAE ». A défaut de formation, un guide 
méthodologique est mis à leur disposition.

Le jury VAE n’est pas un jury de formation ni 
une instance de recrutement.
Il procède au contrôle et à l’évaluation des 
compétences professionnelles du candidat (F-H) 
acquises par l’expérience.
Il vérifie si les acquis, dont le candidat (F-H) fait 
état correspondent aux compétences, aptitudes 
et connaissances exigées par le référentiel de 
certification et le référentiel emploi ou métier 
de la certification visée.

3 POSSIBILITÉS

VALIDATION TOTALE 
Lorsque les acquis du candidat 
(F-H) correspondent aux compétences, 
aptitudes et connaissances exigées par 
la certification visée, le jury prend une 
décision de validation totale.

VALIDATION PARTIELLE 
Lorsque les acquis du candidat (F-H) 
ne correspondent pas entièrement aux 
compétences, aptitudes et connaissances 
exigées pour obtenir la certification visée, 
le jury prend une décision de validation 
partielle.
Dans ce cas, le candidat (F-H) dispose 
d’un délai de 5 ans pour obtenir les unités 
ou domaines de compétences manquants.

REFUS PUR ET SIMPLE 
Lorsque les acquis du candidat (F-H) 
ne correspondent à aucune compétence, 
aptitude et connaissance exigée pour 
obtenir la certification visée, le jury 
prend une décision de refus.

Le jury 
et la validation
La VAE permet de faire valider les acquis de son expérience 
par un jury en vue d’obtenir, à valeur égale par la formation 
initiale ou continue ou l’apprentissage, tout ou partie d’une 
certification professionnelle inscrite au RNCP

COMPOSITION DU JURY

03
JURY 

VALIDATION

CONTRÔLE DES ACQUIS

VERDICT DU JURY

En Champagne-Ardenne, certains 
services de validation proposent une 
aide au candidat (F-H) ayant obtenu une 
validation partielle pour mettre en place 
une stratégie lui permettant d’obtenir la 
validation finale.
Si cet appui n’est pas mis en place par le 
service de validation, les conseillers (F-H) 
du réseau PIC-CIC peuvent l’apporter.

APPUI POST-JURY
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validations totales entre 2004 et 2011 

dossiers non validés entre 2004 et 2011 

validations partielles entre 2004 et 2011 

Evolution statistique valideurs 2004-2011

4 079  
2 794  

1 249  

908  

419  
525  

416  

119  

516 

364  

152  

564  

398  

161  

552  

303 

148  

599  

314  

190  

512  

315  

153  

487  

265  

151  175  

2004  2005 2006 2007  2008 2009  2010  2011 

Nbre de candidats passés devant le jury

Validations totales

Validations partielles

Non validés-ées

980  913  
1 060 1 032

1 123  
1 003  

1 103  

314

ACTIVITE DES CERTIFICATEURS EN CHAMPAGNE-ARDENNE

Nombre de candidats (F-H) passés devant un jury (2004-2011)
Entre 2004 et 2011, 8 122 candidats 
(F-H) se sont inscrits à une session 
d’examen par la voie de la VAE en 
Champagne-Ardenne. 85 % ont obtenu 
une validation totale ou partielle.
La région représente un peu plus de 
2 % du nombre total de candidats 
(F-H) certifiés nationalement, soit 
sensiblement le même poids que pour 
la population active.

Ces données, qui ne concernent que 
les candidats (F-H) champardennais 
ne reflètent pas l’activité des services 
de validation. Ainsi 80 à 90 % des 
candidats (F-H) accompagnés par le 
SEPAD pour les diplômes de l’URCA 
viennent de la France entière.
Après 2004 et jusqu’en 2009, sur 
5 ans, le nombre de candidats (F-H) qui 
sont passés devant un jury a été 3 fois 
supérieur à 1 000 et 2 fois à 1 100.
En 2010 puis 2011, le nombre de 
candidats (F-H) a été inférieur à 1 000 
pour se rapprocher en 2011 de la barre 
des 900.

Cette tendance à la baisse n’est pas 
propre à la Champagne-Ardenne. 
Elle est également constatée 
nationalement.
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2 495

957
597

179
128

89  Agriculture

14   Université de TroyesJeunesse 
et sport

CNAM

9   IPI (Institut Supérieur de  
      Promotion Industrielle)

6    Maisons familiales et rurales

7    Chambre de métiers et de l’artisanat
3    FEPEM (particuliers employeurs)

Santé  
Affaires sociales

Travail  
emploi

URCA

3 636
Éducation 
nationale

2   ANFA (automobile)

Tertiaire et service

26%

Bâtiment

3%

Agriculture

2%

Santé, Social 
Services à la personne

SECTEURS LES
PLUS DEMANDÉS

60%

Industrie

9%
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10 ans 
de communication 
plurimédias

Campagnes SMS 

Entre 10 et 15 campagnes SMS par an à raison d’environ 300 contacts par campagne. La direction 
régionale de Pôle emploi adresse aux demandeurs d’emploi (F-H) répondant aux critères d’éligibilité à 
la VAE un message sur la VAE les invitant à contacter « Allo VAE ». 
60 % des appelants (F-H) sont orientés vers le réseau information/conseil. 

Insertions presse site internet VAE 

03 26 21 99 33
 Allo VAE 

3 600 

24% 
10% 

appels pour la période 2006-2011 

SPÉCIFICITÉ DE NOTRE RÉGION 
création en octobre 2006 
d’une plateforme d’appels pour 
obtenir des informations sur la 
VAE en Champagne-Ardenne

+60% 

PLATEFORME D’APPELS
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Les moyens de communication utilisés par un 
ou plusieurs acteurs, actrices en Champagne-Ardenne

20
02

20
12
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sites internet

vidéos

insertions presse

radio

réunions d’information

conférences
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13 500 
visiteurs (F-H) par an sur le site 
www.vae-champagne-ardenne.com

Flyers, affichages 
VAE, plaquettes 
sectorielles, 
plaquettes 
des services 
de validation, 
plaquettes 
OPCA / OPACIF…

• INSERTIONS PRESSE : Paru Vendu, RCA Mag, 
L’Union, L’Ardennais, Journal de la Haute-Marne, 
L’Est Eclair, Libération Champagne, L’Hebdo du 
Vendredi, Mag’Info, Matot Braine, ARIFOR MAG, 
Urban TV…
• ANNONCES RADIO : spots publicitaires sur radios 
locales : Fuji, Happy FM, Radio Panach, Radio Mau 
Nau, Champagne FM, Radio Latitude…
• FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE : spot de 
15 secondes en octobre et novembre 2007 ; reportage 
vidéo sur les missions de la CRIS réalisé le 16/06/10 à 
retrouver sur le site www.vae-champagne-ardenne.
com, rubrique « Les témoignages »

• Sites de chacun-e des acteurs, actrices 
(cf coordonnées en pages 14-15)

• Vidéos témoignages de candidats-es VAE 
à retrouver sur le site 
www.vae-champagne-ardenne.com
rubrique « Les témoignages »

• Site VAE Champagne-Ardenne : 
une moyenne de 13 500 visites par an avec 
+ de 80 % de nouveaux visiteurs (F-H)

• Campagne Clic sur Google de janvier 
à mai 2008

• Carte e-mailing adressée aux comités 
d’entreprise en janvier et juin 2010

• Bannières web en avril et septembre 
2010 : publicité VAE sur sites ciblés

PUBLICATIONS

MÉDIAS

INTERVENTIONS WEB

• Forums emploi / formation / orientation, 
conférences, animations collectives pour 
différents publics
• Formations pour les acteurs, actrices, 
structures relais d’information…, réunions 
d’information pour différents publics
• Démarches auprès des entreprises : 
représentants syndicaux (F-H), direction des 
ressources humaines, comités d’entreprises…



14

Où se renseigner ?
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MDE = Maison de l’emploi
EM = Espace métiers

INFORMATION  
CONSEIL CIC

Bar-sur-Aube
EM - tél : 03 25 27 59 37 

Châlons-en-Champagne  
Sainte-Ménehould
EM - tél : 03 26 21 07 20

Charleville-Mézières
MDE - EM
tél : 03 24 40 58 10

Chaumont - Nogent  
Bologne
EM - tél : 03 25 31 67 37

Epernay - Dormans
MDE - EM
tél : 03 26 54 85 85

Reims
MDE - EM 
tél : 03 26 07 87 12

Revin - Vireux-Molhain  
Givet - Beauraing
EM - tél : 03 24 42 67 67

Romilly-sur-Seine 
Sézanne
EM - tél : 03 25 46 84 62

Saint-Dizier - Joinville 
EM - tél : 03 25 07 39 65

Sedan - Carignan
EM - tél : 03 24 29 94 40

Troyes
EM - tél : 03 25 46 84 61/62

INFORMATION  
CONSEIL PIC

Fismes - Bazancourt
CIBC - tél : 03 26 77 82 10

Langres
MISSION LOCALE
tél : 03 25 87 52 44
RETRAVAILLER
tél : 03 83 31 29 37

Rethel - Vouziers
CIBC - tél : 03 26 77 82 10

Vitry-le-François
RETRAVAILLER
tél : 03 83 31 29 37

FINANCEMENT
OPCA - OPACIF

AFDAS 
Culture, communication 
et loisirs 
tél : 01 44 78 39 39
www.afdas.com

AGECIF CAMA 
tél : 01 49 53 44 00 
www.agecif-gdfpe.fr

AGEFOS PME 
Commerce et négoce  
industrie - services 
cultures marines et pêches 
maritimes
Antenne régionale et 
Marne
tél : 03 26 83 58 80
Antenne des Ardennes
tél : 03 24 56 24 55 
Antenne de l’Aube
tél : 03 25 71 79 10 

Antenne de la Haute-
Marne
tél : 03 25 56 32 81 
www.agefos-pme-
champagneardenne.com

ANFA 
Services de l’automobile 
Lorraine, Alsace, 
Champagne-Ardenne
tél : 03 69 32 23 10
www.anfa-auto.fr

ANFH 
Gestionnaires de la 
fonction publique 
hospitalière 
tél : 03 26 87 78 20
www.anfh.fr/champagne-ardenne

CNFPT 
Gestionnaires de la 
fonction publique 
territoriale
Antenne de l’Aube 
tél : 03 25 83 10 60
Antenne des Ardennes
tél : 03 24 56 21 05
Antenne de la Haute-
Marne 
tél : 03 25 03 29 32
Antenne de la Marne 
tél : 03 26 64 37 43 
www.champagne-ardenne.cnfpt.fr

CONSTRUCTYS
Bâtiment et travaux 
publics 
Champagne-Ardenne 
tél : 03 26 77 69 00 
www.constructys-
champagneardenne.fr

FAFIH 
Hôtellerie, restauration 
et activités de loisirs 
Centre-Est 
tél : 03 80 67 76 88 
www.fafih.com

FAFSEA 
Exploitations et 
entreprises agricoles 
tél : 03 26 40 58 51
www.fafsea.com

FAFTT 
Travail temporaire 
tél : 08 11 65 06 53 
www.faftt.fr 

FONGECIF 
tél : 03 26 69 47 70  
www.fongecifchampagneardenne.fr

FORCO 
Commerce et distribution 
Champagne-Ardenne, 
Alsace, Lorraine 
tél : 03 83 97 15 97 
www.forco.org 

INTERGROS 
Commerce de gros et 
commerce international 
tél : 03 90 40 27 50 
www.intergros.com 

OPCA 
Transports 
tél : 03 25 25 01 88 
www.opca-transports.com

OPCA DEFI 
Industries chimiques, 
du pétrole, médicament, 
fabrication et commerce 
des produits à usage 
pharmaceutique, 
parapharmaceutique et 
vétérinaire, transformation 
des matières plastiques 
Secteurs Chimie - 
Pharmacie Pétrole 
Parapharmacie /
Vétérinaire
tél : 03 89 36 00 07
Secteur Plasturgie
tél : 01 48 15 10 32 
www.opcadefi.fr  
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OPCA FAFIEC 
Bureaux d’études techniques, 
cabinets d’ingénieurs-conseils 
et sociétés de conseil 
tél : 0 811 02 11 12 
(N° Azur, prix d’un appel local) 
www.fafiec.fr 

OPCA PL 
Professions libérales 
Alsace, Lorraine, Champagne-
Ardenne  
tél : 03 83 41 37 95 
www.opcapl.com

OPCA 3+ 
Industries de l’ameublement, 
du bois, des matériaux pour la 
construction et l’industrie, de 
l’intersecteurs des papiers-cartons 
Antenne Territoriale 
de Nancy 
tél : 03 83 95 65 85 / 90 
www.opca3plus.fr

OPCABAIA 
Banques, sociétés et mutuelles 
d’assurances, agents généraux 
d’assurance, et sociétés 
d’assistance 
www.opcabaia.fr 

OPCAIM 
Industries de la métallurgie 
Antenne Aube 
tél : 03 25 71 29 89 
Antenne Marne 
tél : 03 26 89 58 81 
Antenne Haute-Marne
tél : 03 25 07 36 34
www.opcaim.com 

OPCALIA
Services aux entreprises et aux 
particuliers - industries - commerce 
27 branches  dont activités du 
déchet, eau et environnement, 
transport aérien, industries (textile, 
maroquinerie, jouet, puériculture), 
services au monde rural, funéraire, 
propreté, enseignement privé, 
coopératives de consommateurs… 
Antenne régionale et Marne
tél : 03 26 21 30 14 
Antenne Ardennes
tél : 03 24 56 67 59 
Antenne Aube
tél : 03 25 70 27 29 
Antenne Haute-Marne
tél : 03 25 07 39 68 
www.opcalia.com

OPCALIM 
Industries alimentaires, coopération 
agricole et services associés 
tél : 03 80 70 27 32 
www.opcalim.org 

UNAGECIF 
tél : 01 44 70 74 74 
www.unagecif.com

UNIFAF 
Branche sanitaire, sociale et 
médico-sociale privée à but non 
lucratif 
tél : 03 26 65 81 49 
www.unifaf.fr 

UNIFORMATION 
Economie sociale 
tél : 08 20 205 206
www.uniformation.fr 

FINANCEMENT
PASSEPORT VAE

RÉGION CHAMPAGNE- ARDENNE
Direction de la Formation 
Professionnelle
Pôle Orientation et Territoires
tél : 03 26 70 31 31 
www.cr-champagne-ardenne.fr

PÔLE EMPLOI
Renseignements dans chaque 
agence
www.pole-emploi.fr

SERVICES DE
VALIDATION EN 
RÉGION

ANFA (Association Nationale 
pour la Formation Automobile)
tél. 03 55 35 10 70 
www.anfa-auto.fr

Chambres de Métiers et de 
l’artisanat
tél. 03 24 56 81 81
www.cm-ardennes.fr
tél. 03 25 82 62 00
www.cm-troyes.fr
tél. 03 26 40 64 94 
www.cm-marne.fr
tél. 03 25 32 19 77
www.cma-haute-marne.fr

CNAM (Conservatoire National 
des Arts et Métiers)
tél. 03 26 36 80 00
www.cnam-champagne-ardenne.fr

DAVA (Dispositif Académique 
de Validation des Acquis)
tél. 03 26 61 20 67
http://dava.ac-reims.fr

DEFENSE MOBILITE (Agence 
de reconversion de la Défense)
tél. 03 24 41 33 24
www.defense-reconversion.fr

DIRECCTE (Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de 
la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi)

www.travail.gouv.fr
tél. 03 26 69 92 82
UT DIRECCTE 08 
tél. 03 24 59 82 67 
UT DIRECCTE 10 
tél. 03 25 71 83 00 
UT DIRECCTE  51 
tél. 03 26 69 57 51
UT DIRECCTE 52 
tél. 03 25 01 67 00 

DRAAF (Direction Régionale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt)
tél. 03 26 66 20 80
www.vae.chlorofil.fr

DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles)
Tél. 03 26 70 36 50
www.culture.gouv.fr/champagne-ardenne

DRJSCS (Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale)
www.champagne-ardenne.drjscs.gouv.fr
Social
tél. 03 26 26 98 17 
Santé
tél. 03 26 26 98  16 
Sport
DRJSCS 51
tél. 03 26 26 98 18
DDCSPP 08 
tél. 03 24 52 67 30
DDCSPP 10 
tél. 03 25 70 48 00
DDCSPP 52
tél. 03 52 09 56 00

ENSAM (Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Métiers)
tél. 03 26 69 26 89
www.chalons.ensam.fr

FEPEM (Fédération 
des Particuliers Employeurs)
tél. 02 33 82 11 22 
www.institut-fepem.fr

IPI (Institut Supérieur 
de Promotion Industrielle)
tél. 03 26 65 11 75
www.ipi-chalons.com

MFR (Maisons Familiales Rurales)
tél. 03 25 31 41 03
tél. 03 25 29 32 72
www.mfr.asso.fr

URCA-SEPAD (Université Reims 
Champagne- Ardenne - Service 
d’Education Permanente et à 
Distance)
tél : 03 26 91 86 66
www.univ-reims.fr

UTT (Université de Technologie 
de Troyes)
tél. 03 25 71 76 00
www.utt.fr/formation



* * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** ** ** *

La VAE 
en marche 
depuis 10 ans
en Champagne-Ardenne
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Cellule Régionale Inter-Services Champagne-Ardenne 
GIP ARIFOR
79 avenue de Sainte-Ménehould 
51037 Châlons-en-Champagne cedex
Allô VAE : 03 26 21 99 33 
www.vae-champagne-ardenne.com

Cette action est 
cofinancée par 
l’Union européenne

UNION EUROPÉENNE
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