GUIDE PRATIQUE
DÉMARCHE VAP
J’ai défini mon projet de formation à l’ESPE mais je ne dispose pas des
prérequis nécessaires pour accéder à la formation visée . . .
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Dossier de Validation des Acquis Professionnels (VAP)
Mes interlocuteurs

o J’effectue ma demande d’étude de faisabilité en ligne
Rendez-vous sur le site de l’UCA-Pôle Formation Continue et Professionnalisation :
https://www.uca.fr/formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/valider-ses-acquisvae-vap-/la-validation-des-acquis-professionnels-vap-9553.kjsp

Ma demande est déclarée recevable :
o Je constitue puis transmets mon dossier VAP
o Je prends connaissance de la décision de la commission pédagogique de
l’ESPE relative à mon dossier
Pour un passage en commission 1 (mi juin-début juillet), la transmission de
votre dossier devra se faire au plus tard le 15 mai
Pour un passage en commission 2 (fin août-début septembre), la
transmission de votre dossier devra se faire au plus tard le 30 juin
Attention aux formations démarrant début septembre. Il est vivement
conseillé d’engager cette démarche le plus tôt possible.
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Pôle Formation
Continue et
Professionnalisation
de l’Université
04 73 31 87 53
vae-vap.df@uca.fr

POLE FORMATION
Service Formation
Prof. Continue
ESPE
04 73 31 73 04
christel.parisot@uca.fr

Dossier de Candidature
BON À SAVOIR : vous pouvez engager cette 2nde étape même si vous n’avez pas
encore reçu l’avis relatif à votre dossier de VAP  Attention, dans ce cas, votre
candidature ne pourra être étudiée que sous réserve d’obtention de votre VAP

CONSEIL : présentez votre candidature dès l’ouverture des 1ères vagues sur E-candidat

POLE FORMATION
Service Scolarité ESPE
04 73 31 71 69
scolarite.espe@uca.fr

https://ecandidat.uca.fr

o Je consulte les informations concernant la procédure de candidature
(calendriers, pièces à fournir…)
Rendez-vous sur le site de l’ESPE:
https://espe.uca.fr/formation/scolarite/candidater-a-l-espe/

o Je constitue et dépose mon dossier de candidature
o Je me présente à l’entretien d’admission (optionnel, suivant la formation ciblée)
o Je prends connaissance de la décision d’admission relative à mon dossier
Pour chaque formation, il existe différentes périodes de candidature, il est
vivement conseillé de déposer sa candidature le plus tôt possible.

Ma candidature
ET
mon dossier VAP
ont reçu un avis FAVORABLE

Ma candidature
ET/OU
mon dossier VAP
ont reçu un avis DEFAVORABLE
Je me rapproche du Pôle Accueil
Information et Orientation (PAcIO) de
l’Université afin de redéfinir mon projet
de formation
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Inscription administrative
o Je confirme mon souhait d’entrer en formation
o Je suis la procédure d’inscription indiquée
par le Pôle Formation de l’ESPE
o Je constitue et dépose mon dossier d’inscription
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Entrée en formation
o Je débute mon parcours de formation à l’ESPE

PAcIO de l’Université
04 73 40 62 70
Pacio.df@uca.fr

POLE FORMATION
Service Scolarité ESPE
04 73 31 71 69
scolarite.espe@uca.fr

POLE FORMATION
Service Formation
Prof. Continue
ESPE
04 73 31 73 04
christel.parisot@uca.fr

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter : Pôle Formation – Service Formation Professionnelle Continue
Bâtiment E – Étage 1 – 36, avenue Jean-Jaurès - CS 20001 - 63407 Chamalières Cedex

04 73 31 73 04 - christel.parisot@uca.fr

