
RÉGLEMENT D’AIDE DU CHEQUE VAE 

 

 
Un an d’expérience dans le domaine (tout public peut prétendre à la 
recevabilité de la VAE (salariés, demandeurs d’emploi ….)). 
 
Les demandes doivent passer par une structure habilitée qui sera 
chargée de prendre en charge la méthodologie afin d’assurer 
l’accompagnement pédagogique devant un jury. 
 
Une fois la recevabilité accordée le bénéficiaire démarre la démarche 
VAE : 

- Elaboration d’un mémoire ; 
- Passage devant un jury. 

 
La démarche a une durée de 6 à 15 mois maximum. 
 

========== 
 
Le Chèque Accompagnement VAE financé par la Collectivité de Corse à 

hauteur de 800 €, offre au candidat à la VAE la possibilité de bénéficier 

d’un accompagnement méthodologique pour l’élaboration d’un livret et 

la préparation à un entretien éventuel. 

Le Chèque Accompagnement VAE s'adresse à différents publics (IV et V) 

seront prioritaires. 

Le Chèque Accompagnement VAE est versé aux structures habilitées. 
 

LISTE DES STUCTURES HABILITÉS : 
 
 

 

CFPPA DE BORGO 04-95-30-02-31 

GRETA DE HAUTE-CORSE 04-95-54-53-30 

CHAMBRE DES METIERS DE CORSE-DU-SUD 04-95-23-53-00 

GRETA DE CORSE-DU-SUD 04-95-29-68-80 
DAVA/GIPACOR 04-95-25-84-53 
 



  

Dispositif Régional Chèque Accompagnement 

VAE  
 

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PRESTATION  

D’ACCOMPAGNEMENT VERS LA CERTIFICATION 

 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 

 
Mr  Mme                                Nom (suivi du nom d’épouse) : 

                                                        Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse :  

Numéro de téléphone :                                                        Adresse électronique :   

    

Situation actuelle : (joindre un document attestant de la situation du bénéficiaire) 

 demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi 

 demandeur non inscrit  

 bénévole 

 Rmiste  

 autre cas (précisez) :  

 

Plus haut diplôme possédé : aucun     Niveau :  

 

CERTIFICATION VISEE 

 

Certificateur : (Joindre une attestation de recevabilité) Education Nationale 

Intitulé du titre ou diplôme visé :  

Niveau :  

 

 INFORMATIONS CHEQUE ACCOMPAGNEMENT VAE 

 

Structure habilitée :  

Nom de l’accompagnateur :  

Siret :  

Adresse :  

 

N° de téléphone :                                                        Adresse électronique :  

Descriptif de l’Accompagnement proposé : (Joindre un descriptif du parcours proposé (contenu, découpage, 

modalités)) 

Dates prévisionnelles de début et de fin :  

Durée en nombre d’heures : …… heures  Localité  de réalisation : …………………….. 

Financement sollicité:    co-financement CdC/Pôle Emploi         financement CdC : 800 euros 

                                             (Financement CdC : 400 euros)  (Financement CdC plafonné à 800 euros) 

Nom du responsable de la structure :  

Date de la demande :  

 

Cadre réservé à la Collectivité de Corse 

               

                                         accord                                                                 refus 

                           Montant : 800 euros 

                     Validité :  

     Aiacciu, le  



 
 

  

Chèque accompagnement  VAE 
 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 
 

 

 

Je soussigné(e),  

 

□ Madame  □ Monsieur 

 

Nom ………………………………… Prénom 

………………………… 

 

 

Bénéficiaire du dispositif régional « chèque accompagnement 

VAE », m’engage à communiquer à la structure habilitée, le 

résultat de ma VAE (obtention totale, partielle ou échec). 

 

 

 

 

Le bénéficiaire 

 

                           

À………………………….le…………………… 

 

 

 

 

 

 

 



  

Chèque accompagnement  VAE 
 

 

ATTESTATION DE REALISATION 
 

 

 

Je soussigné(e), ………………………………………. 
 

représentant du service valideur : 

 

certifie que  
 

□ Madame  □ Monsieur 

 

Nom ………………………………… Prénom 

………………………… 

 

a bénéficié d’un accompagnement d’un montant forfaitaire de 

800 € 

 

qui s’est déroulé du ……………………… au 

……………………… 

 

pour un durée totale de …………….. heures 

 

 

                        A……………………le …………………….. 

 

 

 

Signature  Signature  

bénéficiaire  structure habilitée 
 


