
SERVICES

LE ChéquIER 
unIquE VAE*
PLuS SIMPLE 
ET PLuS RAPIDE
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*Validation des Acquis de l’Expérience

POLE-EMPLOI-ILE-DE-FRAnCE.FR POLE-EMPLOI-ILE-DE-FRAnCE.FR

VOuS SOuhAITEZ 
En SAVOIR PLuS ?

Vos contacts :
 
• Parlez-en à un conseiller Pôle emploi et participez à 
l’atelier « Se préparer à la VAE ». 

• Adressez-vous à l’une des antennes Conseils VAE  
en Île-de-France. 

Retrouvez les coordonnées des antennes sur 
www.infovae-idf.com ou au 0810 18 18 18 
(Numéro Azur, prix d’appel local).
 
Sur internet :

www.pole-emploi-ile-de-france.fr

www.infovae-idf.com

www.iledefrance.fr 

 

LeS informationS de ce document Sont non 
contractueLLeS.



qu’EST-CE quE LA VALIDATIOn 
DES ACquIS DE L’ExPéRIEnCE 
(VAE) ?

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est 
un droit individuel qui permet à toute personne de 
demander la validation de son expérience en vue 
d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de 
qualification professionnelle.
 
La VAE s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux 
salariés, aux non salariés, aux bénévoles, aux 
personnes ayant eu des responsabilités syndicales, 
qui ont développé au fur et à mesure de leurs vies 
professionnelles ou extra professionnelles, des 
compétences nouvelles.
 
Une seule condition à remplir : avoir au moins trois 
ans d’expérience, salariée ou non, en continu ou non, 
en lien avec la certification envisagée.

S’engager dans un parcours de validation des acquis 
de l’expérience occasionne différents frais, variables 
selon la certification visée.  

Pour favoriser le retour à l’emploi des demandeurs 
d’emploi,  Pôle emploi et la Région Île-de-France 
peuvent financer la démarche VAE avec le chéquier 
unique VAE.  

qu’EST-CE quE LE ChéquIER 
unIquE VAE ?

à compter du 1er juillet 2013, le Chéquier Unique VAE 
se met en place en Île-de-France avec :
> Un seul formulaire pour bénéficier des aides 
financières de Pôle emploi et de la Région Île-de-France. 
> Un conseiller référent VAE dans chaque agence 
Pôle emploi pour être mieux informé.

Le Chéquier Unique VAE simplifie les modalités de 
financement de la VAE en Île-de-France et accélère les 
délais de traitement des demandes d’aides VAE. 

A quI S’ADRESSE LE ChéquIER 
unIquE VAE ?

Les demandeurs d’emploi Franciliens inscrits à Pôle 
emploi indemnisés ou non.

quELS SOnT LES FRAIS PRIS En 
ChARgE ?

Tous les frais liés à la démarche VAE sont pris en 
charge dans la limite d’un plafond. A chaque étape 
du parcours VAE, le Chéquier Unique VAE peut servir à 
financer :

• Une prestation d’accompagnement,

• Les droits d’inscription auprès de l’organisme 
  certificateur,

• Les frais de déplacement liés aux prestations 
  d’accompagnement ou aux actions de validation,

• Les frais liés aux actions de validation (photocopies,
  timbres, matériel, …),

• Un accompagnement post-jury,

• Les actions de formation sur préconisation du jury VAE.

LE ChéquIER unIquE VAE EST 
COFInAnCé PAR LA RégIOn 
ÎLE-DE-FRAnCE ET PôLE EMPLOI.


