
L’ADES est cer-fié Qualiopi au -tre des ac-ons suivantes : 
• actions de formation 
• bilans de compétences 
• actions permettant de valider les acquis de l’expérience 
• actions de formation par apprentissage 
 
Numéro du Certificat : N°2021/91177.1 

 

Siège social : Associa.on pour le Développement Économique et Social  
9 bis rue Armand Chabrier 47400 TONNEINS 
 
Déclarée à la sous-préfecture de Marmande le 19/08/1987 sous le n° W2001599 
Publica.on au J.O. le 09/09/1987 
Enregistrée sous le n° 72 47 00117 47. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat  
N° Siret : 342 475 803 00017 – NACE 8559A 

 

Démarche VAE  DEES - DEME 
Référen(els des diplômes DEME et DEES : h7ps://francevae.fr/quel-diplome-choisir  

Académie de Bordeaux 

 

ETAPES DE LA VAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La validation des acquis  
Sur la base de l’évaluation du dossier de validation et de l’entretien, le jury statue. Il peut décider soit :  

 

h;ps://francevae.fr/academie/4 

Choisir « MéCers de l’EducaCon spécialisée »  

 
Un conseiller DAVA étudie avec vous votre 

projet et sa recevabilité 

Formulaire demande de recevabilité : Livret 1 
(consultez bien la noCce) 

h;ps://www.service-
public.fr/parCculiers/vosdroits/R10282 

Vous avez votre le>re de recevabilité 
Accompagnement ADES : rédacBon du Livret 2 

Téléchargement de  votre Livret 2 
h;ps://www.ac-bordeaux.fr/validaCon-des-

acquis-et-de-l-experience-121696 
( tout en bas de page du site ) 

 

Dates fixées par le calendrier académique 

 

Lorsque votre livret 2 (document de 35 à 100 pages 
présentant en détail votre expérience) est terminé, 

vous devez le déposer en format numérique        
( PDF ) sur votre espace personnalisé sur le 

site de France VAE  

D’a$ribuer diplôme dans son 
intégralité : félicita9ons ! Le rectorat 

vous délivrera votre diplôme. 

D’a$ribuer uniquement certains blocs de 
compétences cons9tu9fs du diplôme : 
première étape réussie ! Ces blocs sont 
acquis à vie, rapprochez-vous de l’ADES 

pour étudier la suite de votre parcours afin 
d’obtenir les blocs de compétences qui 

restent à valider. 

Ou de ne rien a$ribuer : votre projet ou 
parcours doit être réexaminé afin 

d’envisager avec vous soit un autre 
parcours de VAE soit, le cas échéant, une 

autre modalité d’accès au diplôme 

Résultats : 

h7ps://www.ac-bordeaux.fr/tous-les-
resultats-122010  


