
SCHEMA DU PARCOURS DU CANDIDAT DAVA STRASBOURG

prestation assurée par le DAVA LE CANDIDAT … MODALITES conditions d'accès

INFORMATION

… assiste à une réunion publique 
d'information sur la VAE : conditions 
d'accès, procédure, prestations 
d'accompagnement

Information collective
durée : 2h

libre avec possibilité de 
s'inscrire sur Francevae

…envoie au DAVA la fiche de demande 
distribuée en réunion d'information, 
accompagnée d'un CV : le DAVA lui 
propose un rendez-vous de faisabilité

ETUDE DE FAISABILITE
… participe à une étude de faisabilité
(atelier collectif et/ou entretien individuel)

Atelier collectif de 3 à 5 
personnes et/ou 
entretien individuel
durée totale : 3h à 5 h en 
tout

envoi de la fiche de 
demande et CV

RECEVABILITE
… envoie son livret 1 à la DEC (Rectorat) 
qui traite les demandes de recevabilité

CONVENTIONNEMENT
… monte son dossier de financement avec 
l'aide du DAVA après notification de la 
recevabilité

ACCOMPAGNEMENT

… rédige son livret 2 avec l'aide de son 
conseiller, après signature de la 
convention par toutes les parties et 
prépare l'entretien avec le jury

Accompagnement 
standard : entretiens 
individuels et atelier de 
préparation à l'entretien 
avec le jury
durée totale : 10h 

Accompagnement mixte 
(entreprises) : 
combinaison d'ateliers 
collectifs et d'entretiens 
individuels
durée totale :  jusqu'à 
24h

convention signée ou bon 
pour accord de l'entreprise

… dépose son livret 2 au Rectorat (DEC) 
qui le convoque à un entretien avec le jury

JURY … a un entretien avec le jury 20 à 45 minutes livret 2 déposé

… reçoit ses résultats par courrier et, en 
cas de validation partielle, une lettre lui 
indiquant la marche à suivre pour le post-
jury

… contacte le DAVA pour le post-jury (par 
mail, courrier ou tél)

POST-JURY

… a un entretien téléphonique ou un 
rendez-vous avec un conseiller qui 
examine avec lui comment terminer son 
parcours

entretien individuel
durée : 1h

demande reçue par le 
DAVA

version A / 15/03/10


