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CFVU du 15 octobre 2020 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu les statuts de l'université de Poitiers ; 
Vu les propositions de la Vice-présidente Formation, Présidente de la Commission de la Formation et 
de la Vie Universitaire ; 
 
Délibération n° CFVU 20201015_06 – Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : Modalités 
d’inscription et d’acquittement des droits d’inscription au diplôme. 

Proposition soumise à délibération des membres de la CFVU  

 
La procédure générique et le calendrier d’inscription et d’acquittement des droits d’inscription 
au diplôme, dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) sont ceux décrits 
en annexe. 

 
La mesure est adoptée à l’unanimité des présents. 
Décompte des voix : 20 
Décompte des votants :  
Pour : unanimité des présents. 
Contre :  
Abstention :  

Fait à Poitiers, le 15/10/2020 
La Présidente de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

 
Virginie LAVAL 

 
Transmis à Madame la Rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, Rectrice de l’Académie 
de Bordeaux, Chancelière des Universités, le 23/10/2020. 
  

Entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Recueil des actes administratifs de l’Université de Poitiers. 
Voies et délais de recours 
Si vous estimez que cet acte est irrégulier, vous pouvez former : 
- Soit un recours administratif, qui peut prendre la forme d’un recours gracieux, devant l’auteur de l’acte ou celle d’un recours hiérarchique 
devant l’autorité hiérarchique compétente. 
Ce recours administratif doit être présenté dans les deux mois à compter de la notification du présent acte si vous souhaitez pouvoir 
former un recours contentieux contre une décision de rejet de votre recours gracieux. Celui-ci est réputé rejeté si vous n’avez pas reçu de 
réponse dans les deux mois suivant sa réception par l’administration. Vous disposez alors de deux mois pour former un recours 
contentieux. 
Si une décision expresse vous est notifiée dans les quatre mois suivant la réception de votre recours gracieux par l’administration, vous 
disposerez alors d’un délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision expresse, pour former un recours contentieux. 
- Soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent, à savoir, dans le ressort duquel se trouve le siège de votre 
établissement d’affectation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent acte. 
Depuis le 1er décembre 2018, vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l’application internet Télérecours citoyens, 
en suivant les instructions disponibles à l’adresse suivante : www.telerecours.fr. 
Dans ce cas, vous n’avez pas à produire de copies de votre recours et vous êtes assurés d’un enregistrement immédiat, sans délai 
d’acheminement. 
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Annexe délibération 20201015_06 

Candidats à la Validation des Acquis de l’Expérience : procédure générique 
d’inscription et d’acquittement des droits d’inscription au diplôme 

La VAE, permet, sans condition d’âge, de niveau ou de statut de valider les acquis de l’expérience afin 
d’obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur. L’expérience du candidat, d’une année à temps 
plein en continue ou discontinu (1607 heures) doit correspondre au diplôme qui est ciblé.  

A l’université de Poitiers, le service UP&PRO accompagne les candidats à la VAE dans les démarches, 
pour les diplômes nationaux reconnus au RNCP. Les modalités d’inscriptions des candidats sont les 
suivantes :  

Une inscription des candidats, après étude de la recevabilité et de la faisabilité de la demande de 
VAE, et à partir de la phase d’accompagnement par UP&PRO (phase qui dure souvent 18 mois) 

• Avec paiement du droit de scolarité du diplôme dès l'inscription 
• A partir de l'année universitaire d'inscription, et en comptant cette dernière, les candidats ont 

alors deux années universitaires pour passer devant le jury. Si ce dernier se tient la deuxième 
année, le candidat est exonéré des droits d'inscription à la formation puisqu'il les a déjà payés.  

• Tout jury postérieur à deux ans implique le paiement des droits d'inscription au diplôme. 
• En cas de validation partielle du diplôme l'année universitaire N : le candidat, qui repasse 

devant le jury l'année N+X paye les droits d'inscription au diplôme (comme un redoublant) 
 
 
 

 


