
Retour sur la « Semaine VAE en Normandie » 
Du 1er au 5 octobre 2018 





La semaine de la VAE en chiffres… 
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72% ne connaissait pas le PRC, par contre 
60% connaissait la VAE, et près de 97% ont 
jugé utile les informations fournies et 70% 
souhaitent poursuivre par un entretien 
individualisé  
 

Près de 1000 
personnes se sont 
rendues sur une des 
30 actions. 
154 partenaires 
(certificateurs, 
organismes 
accompagnateurs, 
financeurs, Cité des 
métiers, Cariforef) se 
sont mobilisés pour 
répondre aux attentes 
des publics 



Par quel canal le public a eu 
connaissance de la manifestation? 
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Le Tréport, agence PE 
le 4 octobre 

Granville centre social 
l’Agora, le 1° octobre 

Avranches, Café solidaire TiBoussa 
le 4octobre Paris Normandie « Des femmes viennent s’informer sur la VAE » 

Bolbec, Point d’information famille le 2 octobre 

30 événements VAE en Normandie  



Saint Lô,  brasserie la Rotonde le 4 octobre   

Côte Manche le 26/09/2018 
 Validation des acquis de l’expérience : deux dates 
dans la Manche pour en parler autour d’un café. 
Pour tout savoir sur la Validation des acquis de 
l'expérience ou VAE, rendez-vous à Coutances mardi 
2 octobre ou à Saint-Lô jeudi 4 octobre, autour d'un 
café. 

Coutances, la Taverne le 2 octobre Ouest France  
« La région mise sur la compétence » 
Mardi 2 octobre 2018, le Point relais conseil, 
nouveau dispositif lancé par la Région, s’est installé 
à la Taverne du parvis, à Coutances. L’échange 
permettait de s’informer sur l’obtention d’un 
diplôme grâce à l’expérience déjà acquise. 

Des articles dans la 
presse locale pour 
annoncer les 
événements 



Le public est venu pour… 
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Rouen, PRS le 2octobre 
Mortagne au perche, agence PE le 5 octobre  

De l’accueil individualisé ou collectif…. 



Evreux, PRC le 2 octobre 

Vernon, agence PE le 
2octobre 

Vernon, agence PE le 2octobre 

Honfleur, centre socioculturel le 
4 octobre  



Des stands tenus par tous les acteurs VAE pour répondre à 
toutes les questions sur la VAE… 



Elbeuf, Mairie le 3 octobre 

Bayeux, agence PE le 4 octobre 

Le Havre, Ecole Nationale 
Maritime  le 4octobre 



Cherbourg en Contentin, le Quasar le 2 octobre 
Caen, MIFE le 2 octobre 

Des outils de communication créés pour 
l’occasion… 

Yvetot,  salle  du vieux moulin le 9 octobre 





Rendez-vous l’année prochaine 
en 2019, 
pour une nouvelle semaine de 
la VAE… 


