TARIF VAE et POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Tarif VAE
ACCOMPAGNEMENT VAE et
FRAIS DE JURY1

2800,00 €

Droits d’inscription universitaire 2021-2022

DIPLOME

TARIF

-

DEUST / DUT / DU
LICENCE 1 / 2 / 3
LICENCE
PROFESSIONNELLE

-

MASTER 1 / 2
DRT

170 €

-

DOCTORAT
HDR

243 €

380€

Les possibilités de financement de la VAE
o

SALARIE DU SECTEUR PRIVE EN CDI, CDD, INTERIM
 Plan de développement des compétences (ex plan de formation) de votre entreprise.
 Compte Personnel de Formation (CPF)
 https://www.moncompteformation.gouv.fr : lien action de formation (nous consulter avant
de s’inscrire à une session)
 Congé VAE en tout ou partie sur le temps de travail : congé pour préparer la validation des

acquis de l'expérience (VAE) ou pour participer aux épreuves de validation. Vous devez obtenir
l’autorisation préalable de votre employeur (congé VAE). Ce congé est considéré comme une
période de travail pour le calcul de votre ancienneté dans l'entreprise et de vos droits aux congés
payés.
o

SALARIE DU SECTEUR PUBLIC
 Plan de formation de votre établissement.
 Congé VAE sur temps de travail ou hors temps de travail :

Vous pouvez bénéficier d'un
congé de VAE pour préparer votre dossier ou pour participer aux épreuves de validation sur
demande à votre employeur. Votre rémunération est maintenue.

o

NON
SALARIE
(PROFESSIONS
COMMERÇANTS, DIRIGEANTS…)

LIBERALES,

EXPLOITANTS

AGRICOLES,

ARTISANS,

Vous devez vous adresser au fonds d’assurance formation (FAF) qui gère votre contribution et fixe les
priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées.
o

o

1

DEMANDEUR D'EMPLOI
 Ile de France : chéquier unique VAE (Conseil Régional Ile-de-France et
faire le demande auprès de votre conseiller Pôle Emploi.
 Autres régions : vous renseigner auprès de votre conseiller Pôle Emploi.

Pôle Emploi) :

AUTOFINANCEMENT
Par vous-même si vous ne bénéficiez d’aucune prise en charge financière de la VAE.

Un tarif spécifique a été négocié avec le Conseil régional Ile-de-France pour les demandeurs d’emploi. Veuillez nous consulter.
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