
Pour aller 
plus loin …

Contact

Vice-Rectorat
Dispositif Académique de la 

Validation des Acquis 
(DAVA)

Adresse : Immeuble Flize 
– Vice Rectorat

Quels diplômes peut-on 
obtenir ?

CAP, BEP, Mention Complémentaire, BAC PRO, BP, BTS
Du niveau V à III

Autres : Diplômes de Comptabilité et de Gestion (DCG, DSCG), Diplôme d’Etat 
d’Educateur Spécialisé (DEES),…

Comment prendre contact ?

Vous devez assister à une réunion collective d’information organisée par 
l’Education Nationale (RCI) sur la VAE.
Pour s’y inscrire, 
1) http://www.francevae.fr/francevae/lesacademies.php?ac=36 
2) Téléchargement du formulaire «  Demande de RCI » sur le site du Vice rec-
torat : http://www.ac-noumea.nc/spip.php?article311

Phase obligatoire

Lieu des RCI : Koné et Nouméa
Dates des prochaines RCI : à consulter sur le site.

Comment commencer 
ma démarche ?

Le livret 1 : dossier de recevabilité vous est remis lors du rendez-vous de 
l’étude personnalisée pour le ciblage du diplôme à la suite duquel vous avez 
un mois pour constituer le dossier et le déposer au DAVA.

Si votre livret 1 est recevable, vous constituez le livret 2 : dossier de validation.
Un accompagnement vous est proposé (facultatif et payant).

Comment est validée 
mon expérience ?

Vous participez à un entretien avec un jury vers septembre de chaque année.
Pour cela, vous devez vous inscrire au diplôme sur Inscrinet.

En quoi consiste 
l’accompagnement ?

Vous serez accompagné pour la rédaction des dossiers.
Des accompagnements, vous sont proposés pour : 

• La guidance pour la constitution du Livret 1 : pré recevabilité 
• La méthodologie du Livret 2
• L’expertise du Livret 2
• La rédaction du Livret 2
• Le suivi du Livret 2
• La préparation à l’oral

A quel coût ? Le DAVA peut vous accompagner (Devis sur demande) 

Procédure de validation des acquis de l’expérience
Ministère de l’Education Nationale

Vice-Rectorat

1er étage, bureau 110
1, avenue des Frères CARCOPINO

98800 Nouméa
BP G4, 98848 Nouméa Cedex

Tél : 26.61.70 
Courriel : dava@ac-noumea.nc

Sur le site

www.ac-noumea.nc
• Enseignement

• VAE

Calendrier

Session Septembre
Téléchargeable sur le site

Jury

• En Nouvelle-Calédonie si la formation est dispensée 
sur le territoire

• En métropole, pour les autres

Attention : pour les diplômes Education Nationale non dispensés sur le territoire (hors NC), consultez 
le DAVA


