Tarifs et financement de la VAE
Le coût de la VAE

1ère étape - Recevabilité administrative et pédagogique : 150 euros *
2ème étape - Rédaction du dossier de VAE : 800 euros : *
3ème étape - Le Jury : 750 euros : *
Total 2000 euros environ*
* Ces montants sont facturés nets de taxes.
A
n o t e r
:
Le jury final peut conditionner l'obtention totale du diplôme à un parcours de formation complémentaire (suivi de cours,
rédaction
d'un
mémoire,
etc...).
La réalisation de ce parcours « post-VAE » donne lieu à des frais de formation continue, sur la base des tarifs suivants :
Coût horaire pour un module de formation : 22 € / heure
Suivi de mémoire (forfait) : 500 €, sur la base de 3 entretiens individuels de 2h chacun.

Quelles possibilités de financement ?

Les actions de validation des acquis entrent dans le cadre de la formation professionnelle continue. Le candidat à la VAE
peut bénéficier d'un financement selon les règles propres à chaque dispositif* :

SALARIES
Plan de formation de l'entreprise (à l'initiative de l'entreprise)
> Interlocuteur : Entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF) (à l'initiative du salarié et soumis à l'accord de l'entreprise)
> Interlocuteur : Entreprise

> Pour plus de renseignements connectez-vous sur : moncompteformation.gouv.fr
Congé Individuel de Formation VAE (ancienneté de 24 mois consécutifs ou non et à l'initiative du salarié)
> Interlocuteur : Fongécif

DEMANDEURS D'EMPLOI
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Non indemnisés : dispositif spécifique selon les régions.
(Région Rhône-Alpes : PASS VAE)
> Interlocuteur : Conseils Régionaux

Indemnisés : prise en charge dans le cadre du parcours de reclassement.
> Interlocuteur : Conseiller Pôle Emploi

* Informations données à titre indicatif, sous réserve de modification par les autorités compétentes.

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