
un réseau de 
référents vae
à votre service 
sur l’ensemble du territoire

L’opérateur unique de la reconversion 
du ministère de la défense

Contactez un référent VAE pour toutes informations, 
consei ls et accompagnements sur les t i tres du 

ministère de la Défense :

Pour vous donner toutes les chances de réussite,
faites vous accompagner !

Notre offre 
de service pour 
une démarche de

VALIDATION des ACQUIS 
de l’EXPÉRIENCE (VAE)

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

www.defense-mobil i te.fr
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Les 5 étapes d’une 
démarche VAEDéfense Mobilité
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► d’obtenir une reconnaissance 
officielle de niveau ;

► de sécuriser votre parcours 
professionnel ;

► d’obtenir un diplôme sans 
suivre de formation, ou en 
réduisant à l’essentiel la durée 
de celle-ci ;

► de reprendre vos études ;

► d’accéder à un concours de 
la fonction publique de l’État, 
territoriale ou hospitalière, qui 
nécessite un niveau minimal de 
certification ;

► d’évoluer dans votre emploi, 
d’accélérer, dynamiser ou 
relancer votre carrière.

> Vous...
► avez exercé une activité pendant trois ans sans diplôme 
lié à votre activité ;

► êtes ressortissant du ministère de la Défense (personnel 
militaire, civil ou conjoint), vous souhaitez mettre à profit votre 
expérience pour bénéficier d’une qualification professionnelle 
reconnue ;

► êtes une personne extérieure au ministère de la Défense, 
vous souhaitez accéder par la VAE à une certification du 
ministère.

> La VAE vous permet...

RECEVABILITÉ
► dépôt de votre demande auprès 
   du certificateur choisi
► vérification des conditions de recevabilité

3 PRÉSENTATION DE 
L’EXPÉRIENCE

► constitution de votre dossier 
   de présentation de l’expérience, 
   destiné au jury

Votre VAe

5 ACCOMPAGNEMENT
POST-JURY

► en cas de non validation ou 
    validation partielle, nouvelle réflexion 
    sur votre dossier

INFORMATION
CONSEIL
ORIENTATION

► réunion d’information et entretien
► identification des certifications possibles
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VALIDATION
► évaluation de votre dossier par le jury
► entretien ou mise en situation
► attribution de tout ou partie de la certification
    professionnelle
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propose une information, un conseil sur 
la démarche de validation des acquis de 
l’expérience (VAE), une orientation sur les 
titres et les diplômes de la Défense ainsi qu’un 
accompagnement pour les certifications 
professionnelles du ministère de la Défense.

notre mission :
► vous informer via un réseau national de référents VAE ;
► vous conseiller au regard de votre situation ;
► vous orienter vers une certification professionnelle ;
► vous accompagner sur un plan méthodologique.

vous permet d’obtenir, entièrement 
ou en partie, une certification 
professionnelle au vu de vos 
compétences acquises durant votre vie 
professionnelle (salariée, non salariée 
ou bénévole).
 
La certification professionnelle par 
VAE possède la même valeur nationale 
que celle obtenue via la voie de la 
formation (initiale ou continue).

NOTRE DÉMARCHE

LES CERTIFICATIONS
PROFESSIONNELLES 
POSSIBLES

accessibles par la VAE sont inscrites 
au Répertoire National des Certifi cations 
Professionnelles (www.cncp.gouv.fr).

Vous pouvez obtenir la certifi cation d’un 
titre du ministère de la Défense ou d’un 
autre ministère. Consultez le catalogue 
sur le site www.defense-mobilite.fr, onglet 
“Nos services”, rubrique “Validation des 
acquis de l’expérience”.

Près de 500 
candidats 
sont présentés 
à une démarche VAE 
chaque année.

Plus de 76 
certifications 
professionnelles du 
ministère de la Défense 
sont reconnues 
(RNCP).


