
 
Cullettività di Corsica 
Collectivité de Corse 

 
Direzzione di a cumunicazione 
Direction de la communication      

 

 

 

 

 Palazzu di a Cullettività di Corsica 
22, corsu Grandval 

BP 215 – 20187 Aiacciu cedex 1 

Hôtel de la Collectivité de Corse 
22, cours Grandval 
BP 215 – 20187 Aiacciu cedex 1 

 

 Tél. : 04 95 20 25 25 - Indirizzu elettronicu / Courriel : presse@isula.corsica 
 

 
 

  
Aiacciu, u 07 di frivaghju di u 2022 

 
NOTA D’INFURMAZIONE 

 
La Collectivité de Corse ouvre ses Points d’Information Territoriale 

(PIT) sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 

Ghjovi u 10 di frivaghju di u 2022, 10 ore 
CFA Aiacciu 

 
Antonia Luciani, Conseillère exécutive en charge de la Culture, du Patrimoine, de 
l’Education et de la Formation inaugurera le point VAE d’Ajaccio, au CFA AMPARA, jeudi 
10 février à 10h00, à Aiacciu, en présence de Jean-Charles Martinelli, Président de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Corse et Jean Dominici, Président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse-du-Sud. 
 
Cette inauguration s’inscrit dans le cadre de l’implantation de 9 points d’information 
territoriale sur la VAE, répartis sur l’ensemble du territoire insulaire, à destination des 
publics. 
 
Consciente des enjeux en matière d’orientation professionnelle, la Collectivité de Corse 
s’est engagée depuis 2015 pour permettre à chacun de trouver une information et un 
accompagnement de qualité, nécessaires à la construction d’un parcours professionnel 
pertinent et permettant également de coordonner les acteurs de l’orientation pour offrir 
et garantir une sécurisation des parcours professionnels des publics tout au long de leur 
vie. 
 
L’engagement de la Collectivité de Corse 
 
Le décret du 6 décembre 2019 confie ainsi à la Collectivité de Corse la mission de 
diffusion de l’information, de premier niveau, en matière de conseil sur la VAE, à 
destination de tous les publics.  

 
À cet effet la Collectivité de Corse, a souhaité développer la VAE et a décidé d’organiser 
un réseau de Points d’Information Territoriale sur la Validation des Acquis de 
l’Expérience (PIT-VAE). La mise en place de ce réseau permet de donner une nouvelle 
impulsion à ce droit individuel qu’est la VAE, axe majeur des politiques de l’emploi et de 
la formation menées par les partenaires sociaux.  

 
Une démarche VAE consiste à faire valoir les acquis de son expérience à travers une 
nouvelle voie d’accès à un diplôme, un titre ou une certification professionnelle. Ainsi la 
VAE est une voie de certification et d’acquisition de diplôme comparable aux voies 
scolaires et universitaires mais aussi à l’apprentissage ou à la formation professionnelle 
continue.  
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Les Points d’Information Territoriale - VAE (PIT-VAE) 

 
Cette nouvelle organisation se traduit par la mise en place de 9 Points d’Information 
Territoriale sur l’ensemble du territoire.  

 
Les PIT-VAE sont ouverts à toute personne quel que soit son âge, son statut, son niveau 
d'étude ou de qualification, qui désire s'informer ou s'engager dans un projet de 
Validation des Acquis de l'Expérience. Ils accueillent gratuitement le public, dans le cadre 
d'information collective ou d'entretien conseil individualisé et offrent une aide à la 
décision individuelle. 

 
Les missions des points d’information territoriale sur la VAE sont : 

- d’assurer une information de premier niveau actualisée, objective et complète à 
toute personne intéressée par la VAE et de l’aider à mieux comprendre et s’approprier le 
dispositif ;  

- d’orienter le candidat à une VAE vers le bon diplôme ou la bonne certification du 
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).  
 
Corsica orientazione – ugnunu po truva a so strada ! 
Cartographie des Points d’Information Territoriale VAE repartis sur 
l’ensemble de la Corse. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 PIT – VAE : 
 
Aiacciu 

 

 

 

 

 

 

1 PIT – VAE : 

 
Bastia 
Corti 
L’Isula 
Portivechju  
Prupià 
U Borgu  
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Chaque PIT met à disposition du public les moyens humains et matériels dans le cadre 

d’une démarche VAE : 

 

- centre de ressources multimédia ; 

- bureaux individuels équipés en téléphonie et informatique ;  

- accès internet ; 

- salle de visioconférence … 

 
Ainsi les Points d’Information Territoriale sur la VAE permettent à tous les publics 
d’accéder à une information ainsi qu’à des conseils fondés sur : 
 

- la vérification de la pertinence de la démarche VAE ; 

- l’analyse de l’expérience et des activités ;  

- la présentation des certifications possibles ; 

- l’aide au choix de la certification ; 

- l’orientation vers l’organisme certificateur. 

 

 

Pour tout savoir sur la VAE : 

 

.   Appelez le numéro vert gratuit : 0 800 100 126  

.   Connectez-vous sur wwww.orientazione.isula.corsica 

.   Ou rendez-vous dans l’un de nos points d’information  

 
 

 
 


