
La VAE,
un diplôme
et bien plus

Faites-en l’expérience



(_L’Université_de_Strasbourg_)

 3 51 000 étudiants dont 20% d’étrangers
 3 5 700 personnels dont 1 750 enseignants-chercheurs

Des chiffres imposants qui font de l’Université de 
Strasbourg un espace riche et multiple, que ce soit dans 
l’offre de formation pluridisciplinaire et la recherche, 
comme dans l’offre culturelle et patrimoniale.

(_La_formation_continue_universitaire_)

Le Service Formation Continue (SFC) propose la gamme de 
formations universitaires la plus complète de France :

 3 900 formations
 3 60% de l’activité est réalisée avec des stages courts 

(dont près de 35% sur-mesure, en intra)
 3 40% avec des formations diplômantes
 3 9 000 stagiaires
 3 2 000 intervenants par an, 1/3 d’universitaires et 2/3 

de professionnels
 3 1 équipe dédiée de 55 personnes
 3 11M € de CA 

Nos domaines d’intervention en formation continue :
 3 Audiovisuel - Traduction - Interprétariat
 3 Banque
 3 Biologie médicale
 3 Chimie - Biotechnologie - Environnement - Pharmacie
 3 Entreprises et administration - Fonctions centrales
 3 Gérontologie
 3 Imagerie médicale - Exploration
 3 Journalisme
 3 Métiers de la rééducation
 3 Métiers de l’odontologie
 3 Métiers de l’optique
 3 Métiers du sport
 3 Pédicures - Podologues
 3 Pharmacie d’officine
 3 Professions de la santé
 3 Sages-femmes
 3 Social et médico-social

Nous pouvons aussi intervenir sur l’ensemble des domaines 
d’enseignement des 35 facultés, écoles d’ingénieur et 
instituts de l’Université de Strasbourg.

Pour découvrir l’Université de Strasbourg : unistra.fr
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FAIRE CERTIFIER VOS COMPÉTENCES PAR UN DIPLÔME D’UNE GRANDE UNIVERSITÉ EUROPÉENNE
LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE RÉPOND À VOTRE PROJET !

La VAE c’est :
 3 une autre voie d’accès à un diplôme, au même titre que les formations initiale ou 
continue. 

 3 un dispositif fondé sur un principe : l’expérience permet d’acquérir des compétences 
et des connaissances.

 3 un droit individuel inscrit dans les codes du Travail et de l’Éducation.

Une seule condition :
 3 pendant une durée cumulée d’au moins un an, avoir exercé une activité 
professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec les compétences 
et connaissances attendues pour le diplôme visé.

Selon votre parcours, vous pouvez cibler un diplôme du DUT 
au doctorat parmi l’ensemble des diplômes de l’Université de 
Strasbourg  (Découvrir tous nos diplômes : www.unistra.fr - rubrique Formation)

Une démarche accompagnée : en présentiel et à distance, en 
collectif et en individuel
Notre prestation : 

 3 Un accompagnement en ateliers et en individuel
 3 Un accompagnement en présentiel et/ou à distance
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Identification
du diplôme

Dossier
de recevabilité-faisabilité

Dossier de demande
de VAE

12 mois en moyenne
avec ou sans accompagnement

Jury de validation

environ 18 mois
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Notre prestation
d’accompagnement

Accompagnement méthodologique

 3 Entretiens individuels (5h)
Nous vous accompagnons dans l’exploration de votre parcours, dans la sélection des 
expériences pertinentes en lien avec le diplôme visé et dans leur analyse en vue de la 
rédaction de votre dossier. 
Vous développez une approche réflexive facilitant la démonstration de vos compétences.

 3 Ateliers (12h)
Lors des ateliers, nous vous proposons de découvrir des méthodes et outils à réinvestir 
dans votre démarche VAE.

Atelier 1 - Le premier accompagnement
Il vous permet de comprendre le déroulement de l’accompagnement et les attendus du 
dossier de VAE. Vous commencez à réfléchir à la constitution d’un plan de rédaction.

Atelier 2 - L’analyse de pratique
Il vous permet de questionner une situation de travail, de l’analyser et de prendre du recul 
par rapport à votre expérience. Vous vous appropriez cette méthode pour la réinvestir 
dans votre démarche.

Atelier 3 - L’écriture en VAE à l’université
Il vous permet de construire un argumentaire et de repérer les écueils de l’écriture en 
VAE. Vous vous appropriez la démarche réflexive et commencez à dialoguer avec des 
auteurs.

Atelier 4 - Préparation au jury de VAE
Il vous permet de situer les attentes du jury et vous informe sur son déroulement. Vous 
vous entrainez à la présentation de votre candidature.

Taux
de satisfaction

90%

diplômés
de l’Université
de Strasbourg

500
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 3 Ressources complémentaires
Atelier Recherches documentaires

Vous découvrez l’offre documentaire de l’Université de Strasbourg et de la Bibliothèque 
Nationale Universitaire (BNU), les méthodes de recherche ainsi qu’un outil de gestion 
des bibliographies.

Atelier Langues vivantes
Vous découvrez une variété d’outils pour améliorer votre niveau en langue et préparer 
une certification en langue (CLES).

Atelier Bureautique
Vous découvrez les outils de mise en forme d’un document long et les fonctionnalités 
utiles pour l’écriture d’un dossier de VAE.

 3 Appui d’un enseignant référent :
L’enseignant responsable du diplôme visé est sollicité à trois reprises pendant votre 
démarche :

 3 Lors de la constitution du plan de dossier pour confirmer la pertinence du plan et/ou 
soulever d’éventuels manques par rapport aux compétences attendues du diplôme. 
Il pourra également vous apporter des précisions sur le référentiel du diplôme visé et 
vous conseiller des lectures.

 3 Au cours de la rédaction de votre dossier pour vous aiguiller et vous proposer des 
pistes de réflexion.

 3 Avant le dépôt du dossier pour vous préparer au jury en soulevant les points forts et 
les points faibles de votre dossier.

Frais de participation
1700 €
Financement possible : nous consulter.

Pour vous inscrire à une réunion d’information :
vae.unistra.fr (rubrique «pour bien commencer»)



(_RENSEIGNEMENTS_)

 CELLULE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
17 rue du Maréchal Lefebvre

67100 Strasbourg
Tel 03.68.85.86.00

vae@unistra.fr

Tram : Lignes A et E, arrêt Lycée Couffignal

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Nos partenaires certificateurs sur vae-alsace.fr

sfc.unistra.fr/cellule-vae


