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Règles de fonctionnement de la Validation des Acquis à l’URCA 

(dispositions applicables au 1er septembre 2015) 

 

1. Rôles et missions du service commun et des composantes 

 

Les missions du SEPAD Les missions des composantes 

 Il assure l’accueil, l’orientation, le conseil sur le 

dossier financier et l’accompagnement 

méthodologique des candidats. 

 Il établit les conventions et factures qu’il encaisse, il 

rétrocède aux composantes leur quote-part. 

 Il participe aux jurys et commissions en qualité 

d’invité. 

 Il fait valider chaque année leur composition. 

 Il assure le suivi statistique de l’activité. 

 Il procède à l’évaluation de l’activité. 

 Il réalise la communication, assure des permanences 

délocalisées. 

 Elles proposent au SEPAD la composition des jurys et 

commissions. 

 Elles désignent les responsables chargés du suivi 

pédagogique des candidats. 

 Elles réalisent l’accompagnement pédagogique du 

candidat. 

 Elles organisent, en concertation avec le SEPAD, la 

tenue des jurys et commissions. 

 Elles assurent l’inscription administrative des 

candidats. 

 

 

2. La procédure VAP  

Un premier accueil multi site possible 

SIOU Composante SEPAD 

 

 

Un premier entretien obligatoire avec une conseillère VAE 

Une note d’information transmise au candidat 

Enregistrement du candidat sur le logiciel de gestion de la VA Présentation de la procédure 

 

 

Délivrance du dossier VAP par le SEPAD 

Etablissement du devis Dépôt du dossier par le candidat au 

SEPAD 

Transmission d’un exemplaire à la 

composante 

 

 

Commission et  notification 

Convocation de la commission par la composante Le SEPAD transmet la proposition de la commission au 

Président de l’URCA – Notification de la décision du Président 

au candidat 
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Modalités de fonctionnement de la commission VAP 

 Composition* : 
- Le directeur de la composante ou son représentant  
- 1 enseignant chercheur investi en formation continue  
- 2 enseignants chercheurs du diplôme  
- 1 professionnel 
- La conseillère VAP en charge du dossier (à titre consultatif)  

* La commission doit être présidée par un Professeur des universités sauf dérogation décidée après avis du Conseil Scientifique 

 Une commission doit être constituée par diplôme  

 Les commissions devront être organisées sur 3 sessions : janvier - mai - septembre  

 La constitution des commissions doit être arrêtée en octobre /novembre pour les 3 sessions  

 

3. La procédure VAE  

Un premier accueil multi site possible 

SIOU Composante SEPAD 

 
 

Un premier entretien obligatoire avec une conseillère VAE 
Une note d’information transmise au candidat 

Enregistrement du candidat sur le 
logiciel de gestion de la VA 

Présentation de la procédure et des 
dispositifs de financement  

Aide au choix du diplôme 

 
 

Recevabilité 

Etablissement du devis et de la facture 
Délivrance du dossier de recevabilité par 
le SEPAD 

Dépôt du dossier par le candidat au 
SEPAD. Transmission d’un exemplaire au 
responsable pédagogique qui se 
prononce sur la recevabilité 

Le SEPAD notifie la décision au candidat 

 
 

Délivrance du dossier VAE par le SEPAD 

Etablissement du devis pour les prestations 
d’accompagnement et instruction des demandes de 
financement 

Inscription du candidat auprès du service scolarité de la 
composante 

 
 

Accompagnement 

Accompagnement méthodologique et 
administratif par les conseillères VAE 

Accompagnement pédagogique par 
l’enseignant accompagnateur de la 
composante 

Etablissement des attestations de 
présences et des factures par le SEPAD 

 
 

Dépôt du dossier VAE par le candidat 

Dossier transmis au SEPAD en deux 
exemplaires 

Le SEPAD transmet un exemplaire à la 
composante 

Convocation du jury et du candidat par 
la composante 

 
 

Jury et notification 

Audition obligatoire du candidat par le jury Le SEPAD notifie la décision du jury au candidat après 
validation par le Président de l’URCA 

 
 

En cas de prescription 

Dans le cas où le candidat doit suivre 
des modules de formation, tenue d’un 
second jury 

Dans le cas où le candidat doit réaliser 
une prescription spécifique, tenue d’un 
second jury avec nouvelle audition du 
candidat par le jury 

Le SEPAD notifie le résultat au candidat 
après validation par le Président de 
l’URCA  
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Modalités d’accès à la VAE et d’inscription pédagogique 
Un candidat ne peut faire une demande de VAE sur un diplôme qu’à la condition qu’il ne soit pas déjà inscrit en formation dans 
ce même diplôme. 
Tout candidat à la VAE doit prendre une inscription pédagogique auprès de la composante. 
Pour tout dépôt d’un dossier de recevabilité après le 1

er
 mai, le candidat prend son inscription pour l’année universitaire 

suivante. 
Si le jury se tient avant le 30 septembre, le candidat déjà inscrit ne prend pas de deuxième inscription pédagogique. 
 
Modalités d’accompagnement 
Accompagnement méthodologique et administratif de 9h00 dont 5h00 en présentiel ou en distanciel 
Accompagnement pédagogique de 6h00 dont 3h00 en présentiel ou en distanciel 
 
La constitution du jury VAE 

 Condition pour la constitution d’un jury VAE : lors de l’ouverture d’un nouveau diplôme, un jury ne peut être constitué 
et se réunir qu’à l’issue de la première promotion. 

 Composition du jury * 
- Le directeur de la composante ou son représentant   Président du jury 
- L’enseignant accompagnateur   Rapporteur 
- 2 enseignants chercheurs (ou leurs suppléants) 
- Au moins 1 personne ayant une activité principale autre que l’enseignement, et compétente pour apprécier la 
nature des acquis, notamment professionnels 
- La conseillère VAE en charge du dossier (à titre consultatif)  

 La possibilité de convier des invités au jury : toute personne choisie par le Président au titre d’expert et susceptible 
d’éclairer le jury sur le dossier du candidat (accompagnateur, professionnel…)  

 Un jury doit être constitué par diplôme. 

 Les jurys devront être organisés sur 3 sessions : janvier - mai - septembre.  

 La constitution des jurys doit être arrêtée en octobre /novembre pour les 3 sessions.  
 

*la composition du jury devra obligatoirement faire siéger le responsable de diplôme soit au titre de représentant du directeur de 
la composante soit en tant qu’enseignant accompagnateur. 
Si le responsable de diplôme est déjà accompagnateur pédagogique, le représentant du directeur de la composante pourra être 
le responsable de mention, de spécialité, de parcours. 
Le jury ne peut valablement délibérer que si une majorité d’enseignants chercheurs est présente. 
Le jury doit être présidé par un Professeur des universités sauf dérogation décidée après avis du Conseil Scientifique 
 
Autres modalités : 
Développement des permanences VAE du SEPAD sur les sites délocalisés 
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4. Tarification des prestations réalisées 
 

Tarification de la procédure VAP 85 Pour information  
tarif 2014 

Tarif 2015 

 50 € 50 € 

   

Modalités de répartition des recettes VAP Revient au SEPAD Revient à la composante 

 40% soit 20 € 60% soit 30 € 

 
 
 

Tarification de la procédure VAE  
 
 
 

Le tarif se décompose comme suit : 
Recevabilité 

Accompagnement méthodologique et traitement administratif 
du dossier 

Accompagnement pédagogique et jury 
 

950 € 
auxquels s’ajoutent les 

droits d’inscription 
universitaires 

 
90 € 

510 € 
 

350 € 
 

1 130 € 
auxquels s’ajoutent les droits 

d’inscription universitaires 
 
 

90 € 
590 € 

 
450 € 

 

 

Modalités de répartition des recettes VAE Revient au SEPAD Revient à la composante 

Recevabilité 50 % 50 % 

Accompagnement méthodologique 70 % 30 % 

Accompagnement pédagogique  100 % 

Soit 458 € 672 € 

 
 
 

Tarification du suivi de la prescription spécifique Pour information  
tarif 2014 

Tarif 2015 

 0 € 300 € 

   

Modalités de répartition des recettes VAP Revient au SEPAD Revient à la composante 

  100 % soit 300 € 

 
En cas de prise en charge partielle du coût de l’accompagnement VAE, il sera facturé le complément au candidat. 
 
L’accompagnement pédagogique réalisé par la composante donnera lieu à rémunération de l’enseignant chargé de cet 
accompagnement à hauteur de 10 h équivalent TD par dossier. Cette rémunération sera de la responsabilité de la composante. 
 
Le suivi de la prescription spécifique (réalisation d’un travail de recherche ou d’un mémoire sur un thème défini par le jury VAE) 
réalisé par la composante donnera lieu à rémunération de l’enseignant chargé de cet accompagnement à hauteur de 4 h 
équivalent TD par dossier. Cette rémunération sera de la responsabilité de la composante. 
 
Le SEPAD rend compte de la réalité de l’accompagnement méthodologique et pédagogique auprès du financeur avant toute 
facturation des prestations. 
 
Ces dispositions sont conformes aux textes législatifs et réglementaires régissant : 

- la VAP : décret N°2013-756 du 19 août 2013 
- la VAE : lois n° 2002-73 du 17-01-02 et 2004-391 du 04-05-04 et principalement décrets n° 02-529 du 16-04-02 et 

02-590 du 24-04-02 
        loi 2014-288 du 05-03-2014 et décret n°2014-1354 du 12-11-2014 
 
 


