Le processus VAE à l'iaelyon
UN PROCESSUS EN 4 ETAPES

1ère étape : LA RECEVABILITÉ

Le conseiller VAE étudie votre demande et émet un avis de recevabilité administrative. Une fois le mode de prise en
charge financière validé, votre dossier est présenté à la commission pédagogique qui évalue l’intérêt d’une démarche de
VAE sur le diplôme identifié et délivre un avis de recevabilité pédagogique. Quatre commissions sont organisées chaque
année, en janvier, avril, juillet et octobre. Coût : 150 euros*

2ème étape : LE DOSSIER DE VAE ET L’ACCOMPAGNEMENT

Un accompagnement de 12 heures est proposé par le Service VAE de l’iaelyon : 5 heures en collectif, 3 heures en
individuel et 2 fois 2 heures avec l’équipe pédagogique. Après la remise d’une 1ère version du dossier VAE, vous
rencontrez vos 2 référents (un enseignant et un professionnel). Ils émettent des observations sur les attentes du jury au
regard des modules composant le diplôme. Vous modifiez votre dossier et élaborez la version finale. Coût : 800 euros*

3ème étape : LE JURY

Deux sessions : juin et décembre. Entretien avec le jury (environ 1h30). A l’issue de l’entretien, le jury de VAE rédige sa
décision, précisant les modules accordés et la nature des connaissances à acquérir pour valider les éventuels modules
manquants. Coût : 750 euros*

4ème étape : LE PARCOURS POST-VAE

Validation Totale : Inscription à l’Université
Validation Partielle : Inscription à l’Université

+ Suivant les préconisations du jury :
suivi des modules de formation passage de tests / partiels
rédaction et soutenance d’un mémoire

Coût : Coût horaire pour un module de formation : 22 € / heure / Suivi de mémoire (forfait) : 500 €, sur la base de 3
entretiens individuels de 2h chacun.
* Ces montants sont facturés nets de taxes.

Contacts
Avant de prendre contact, nous vous invitons à prendre connaissance du contenu du site.

Page 1

iaelyon Formation Continue
Conseiller V.A.E. : Mélanie JOLLET
contact.iaevae@univ-lyon3.fr
Tél : 04 78 78 71 88 - Fax : 04 78 78 76 16
Catherine MERCIER-SUISSA ,
Référent pédagogique
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
Campus Manufacture des Tabacs
6 Cours Albert Thomas - Lyon 8ème
Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08

Dépliant VAE
> Télécharger le dépliant VAE

Témoignages V.A.E.
Ils ont décroché un diplôme à l'iaelyon par la Validation des Acquis de l'Expérience.
> Les interviews

Mise à jour : 17 janvier 2018

Page 2

