
FINANCEMENTS ET PRISES EN CHARGE :

- Le congé pour VAE (secteur privé)
Le congé VAE permet de bénéfccer d'un accompagnement pour se préparer à la valcdaton (dosscer
et entreten avec le jury) et/ou partccper à la sesscon d'évaluaton organcsée par le mcncstère ou
l'organcsme certfcateuru
Le congé ne peut excéder 24 h contnues ou non, par sesscon d'évaluatonu Cete durée peut être
augmentée par accord d'entreprcse ou de branche pour les salarcés de ncveau cnférceur au bac et
ceux dont l'emploc est menacé par les mutatons économcques ou technologcquesu
Tout salarcé peut prendre, une focs par an, un congé VAE pendant (ou hors temps de travacl), sans
condcton d'anccennetéu Le délac de franchcse d'un an entre 2 congés de VAE ne s'applcque pas pour
les salarcés ayant obtenu une valcdaton partelleu

L'employeur quc accorde le congé doct macntencr la rémunératon du bénéfccacre, pour les actons
quc se déroulent pendant le temps de travacl, quel que soct le dcsposctf de fnancement du coût de
la VAEu Pour les actons hors temps de travacl, seule la protecton en matère d'acccdents du travacl/
maladces professconnelle est macntenueu

- Les autres aides au fnanceeent de la VAE     :  

- Le CPF (Coepte Personnel de Foreaton)

Le candcdat, qu'cl soct salarcé ou demandeur d'emploc, peut utlcser les drocts crédctées sur son CPF ,
quelle  que soct  la certfcaton vcsée pour fnancer l'accompagnement de sa démarche de VAE
(code 200 sur le scte du CPF)u Sc le crédct mobclcsable est cnsufsant, un co-fnancement est posscble
par le candcdat luc-même, son employeur ou un autre fnanceuru
Lorsque l'accompagnement VAE, fnancé par le CPF, est envcsagé en tout ou parte sur le temps de
travacl, le salarcé doct demander une autorcsaton d'absence à son employeur au mocns 60 jours
avant  le  début  de  l'accompagnement  VAEu  A  défaut  de  réponse  dans  les  30  jours  sucvant  la
demande, l'autorcsaton est réputée accordéeu 

- Le plan de développeeent des coepétences

L'employeur peut déccder d'cnscrcre et de fnancer une ou plusceurs actons de VAE pour un ou
plusceurs salarcés au plan de développement des compétences u
Le consentement du salarcé est nécessacre, macs son refus ne peut consttuer nc une faute, nc un
motf de lccenccementu  En cas  d’accord,  le  salarcé  est  conscdéré en mcsscon professconnelle  :  cl
conserve  sa  rémunératon  et  les  fracs  sont  prcs  en  charge  selon  les  règles  en  vcgueur  dans
l’entreprcse quc peut, sous condctons, sollcccter son OPCO pour le fnancementu

- Autres situatons

Un salarcé en contrat uncque d'cnserton peut bénéfccer d’actons de VAE pour la réalcsaton de son
projet  professconnelu  Sa  prcse  en  charge  relève  de  l’employeur  dans  le  cadre  du  plan  de
développement des compétencesu Le CPF et le congé de VAE peuvent aussc être mobclcsésu

- Un salarcé en reclassement peut facre fnancer une VAE dans le cadre du dcsposctf dans lequel cl
est engagé (CSPuuu)u



- Pour un salarcé bénéfccant de Pro-A , l’employeur peut mobclcser des fonds auprès son opérateur
de  compétences  (Opco),  afn  de  fnancer  des  actons  vcsant  une  certfcaton  professconnelle
obtenue par  la  voce  de la  formaton ou de la VAE,  fgurant  sur  la lcste défnce par  la  branche
professconnelle, dans un accord collectfu

- Un agent de la foncton publcque ttulacre ou non peut dcsposer d’un appuc à la VAE par son
employeur : Etat, collectvcté locale ou Etablcssement publcc hospctalceru  Il peut mobclcser son CPF
pour compléter le fnancement d'un congé de VAEu

- Aides de la Région Nouvelle-Aquitaine

La Régcon Nouvelle Aquctacne propose une Acde cndcvcduelle à l'accompagnement de la VAE 
Elle concerne les personnes sucvantes réscdant en Nouvelle-Aquctacne :
- demandeur d’emploc cndemncsé ou non par Pôle emploc,
- personne souhactant facre valocr son expércence bénévole, assoccatve, syndccale ou polctque,
salarcé en congé parental,
- personne détenue en établcssement pénctentacre en Nouvelle-Aquctacneu
L’acde  de la  Régcon porte  sur  l'élaboraton du  dosscer  de valcdaton et/ou de la  préparaton à
l'entreten avec le juryu Elle ne couvre pas les fracs annexesu
Peuvent  être  accompagnés  les  candcdats  quc  vcsent  les  certfcatons  cnscrctes  au  RNCP  et
dcspensées en Nouvelle-Aquctacne, acnsc que toute autre certfcaton hors régcon, sc le bénéfccacre
réscde en Nouvelle-Aquctacneuu

La demande d'acde cndcvcduelle à l’accompagnement VAE de la Régcon doct être facte auprès d’un
consecller du réseau des Pocnts Régconaux Consecls (PRC) VAEu L'acde est  versée dcrectement à
l'organcsme d'accompagnement et est plafonné à 2 000€ par certfcaton vcséeu

- Aides de Pôle Emploi

Deux acdes sont mobclcsables cndépendamment l'une de l'autre :

1/ L'acde à l'accompagnement peut être accordée à tout demandeur d’emploc cnscrct, cndemncsé ou
non, quc ne bénéfcce pas de l'acde de la régconu
Le demandeur doct cnformer son consecller Pôle emploc de sa démarche VAE afn de l’cnscrcre dans
son Projet Personnalcsé d’Accès à l’Emploc (PPAE)u
Cete  acde  porte  sur  le  coût  de  la  prestaton  d'accompagnement  VAE  pour  les  certfcatons
cnscrctes  au  RNCP  non  élcgcbles  à  l'acde  de  la  Régcon  (par  ex  les  ttres  professconnels  ou  les
certfcatons d'établcssements prcvés)u Elle est mobclcsée dans le cadre d'une AIF, dans la lcmcte de
20 h d'accompagnement et de 1500 € + CPF éventuel (vocr fche AIF)u

2/ L'acde à la VAE concerne tous les demandeurs d'emploc, y comprcs ceux quc bénéfccent d'un
accompagnement fnancé par la Régconu

Elle porte sur les fracs annexes dans la lcmcte de 640 € : drocts d'cnscrcpton auprès de l'organcsme
certfcateur, fracs de jury, de consttuton du dosscer (photocopces, tmbres), fracs de mcse sctuaton
professconnelle (achat de matércel ) acnsc que les fracs de déplacement pour se rendre au jury ou à
l'organcsme accompagnateur (transport, hébergement, restauraton)u
Leur prcse en charge est condctonnée par la présentaton de la ou des facture(s) acquctée(s)u



Ces acdes sont accordées par le Dcrecteur d’Agence Pôle emploc sur proposcton du consecller en
tenant compte de la cohérence de la demande de VAE, du projet professconnel du demandeur, des
offres d’emploc requérant les certfcatons vcsées, de l’offre de certfcaton régconale excstanteu
La demande d’acde doct être facte par le demandeur et son consecller Pôle emploc, au plus tard dans
le  mocs  quc  suct  le  jour  de  la  réuncon  du  jury  de  valcdaton,  accompagnée  de  la  copce  de  la
notfcaton de recevabclcté à la VAE et des justfcatfs de dépensesu


