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Parcours du candidat à une validation des acquis de l’expérience a l’UHA



Marche à suivre

Choisir le diplôme qui correspond le 
mieux à votre expérience et à votre 
projet.
Pour cela, vous pouvez : 
-  Définir le diplôme visé avec un 

service d’orientation (CIO, SCUIO,…)
-  Consulter le Repertoire National 

des Certifications Professionnelles
  (www.rncp.gouv.fr)
-  Vous rendre au Service 

d’Information et d’Orientation de 

  l’Université de Mulhouse
   (www.uha.fr/vie-des-campus/les-

services/orientation).

Si le diplôme que vous recherchez 
est délivré par l’UHA (voir www.uha.fr),
adressez-vous au service VAE 
(vae@uha.fr).

Tarif et durée

Une première étape gratuite 
permet au service VAE de vérifier la 
faisabilité de votre projet.

La suite de la procédure vous sera 
facturée 1200 E.
Il s’agit d’un tarif forfaitaire 
comprenant :
-  La gestion administrative et 

financière de votre candidature
-  10 heures d’accompagnement 

méthodologique et procédural à la 
rédaction du dossier VAE

-  L’organisation de votre passage 
devant le jury  VAE.

Après le passage devant le jury, 
vous devrez vous acquitter, en plus, 
des droits d’inscription à l’université 
pour obtenir votre diplôme.

Divers organismes peuvent financer 
votre démarche VAE, en fonction de 
votre situation professionnelle (nous 
consulter). 

Validation des Acquis de l’Expérience

La VAE : une procédure originale

Concrètement, il s’agira pour vous 
de convaincre un jury que vous 
possédez les compétences et le 
niveau correspondant au diplôme 
sollicité.

Pour cela, il vous faudra constituer 
un dossier dans lequel devra 
apparaître :
  Votre parcours scolaire et 
universitaire
  Votre parcours professionnel
  Toutes les activités qui vous ont 
permis d’acquérir des compétences 
directement en lien avec le 
diplôme.

Vous devrez sélectionner, décrire 
et analyser les expériences les plus 
pertinentes pour mettre en avant 
les compétences que vous souhaitez 
faire attester.
Un conseiller, spécialiste de 
la Validation des Acquis de 
l’Expérience, vous accompagnera 
tout au long de votre démarche.

Le jury évaluera la pertinence et le 
niveau des compétences présentées 
dans votre dossier. Il complètera son 
analyse par un entretien avec vous 
et décidera de l’attribution de tout 
ou partie du diplôme visé.

> Contact : 03 89 33 65 02 - Retrouvez toutes les informations sur la validation des acquis sur le site : www.vae.uha.fr

Conditions de candidature 
Quel que soit votre statut,  vous 
pouvez prétendre à la VAE, si vous 
pouvez justifier  d’au moins 3 ans 
d’activités en rapport étroit avec 
le diplôme visé, en France ou à 
l’étranger.

Les expériences vécues en tant que 
salarié, non salarié et bénévole, vous 
ont permis d’acquérir des compétences 
et des connaissances qui peuvent être 
reconnues puis validées par l’université.

Le mot du candidat 

Pour mener à bien mon projet de reconversion professionnelle, la 
VAE s’imposait… 
J’ai décidé de me lancer dans cette aventure certes coûteuse en 
temps et en énergie, mais idéale pour faire le bilan de mon parcours 
professionnel et de valoriser les savoirs acquis en plus de vingt 
années. 
Quel bonheur quand le jury m’a applaudi…et validé mon Master !

Merci à toute l’équipe VAE de l’UHA, qui aujourd’hui, me permet d’être 
à mon tour accompagnateur en VAE.

C. R.


