
 
 

 
     
        
          Valenciennes, le 27 avril  2016 

 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

                       
    Depuis le 1

er
 janvier 2015, la Réforme de la Formation professionnelle est entrée en 

vigueur. De ce fait, des modifications viennent impacter la validation des Acquis et de 

l’Expérience. 
Dans le cadre de son programme d'animation 2016, l’Espace Info Formation de Valenciennes et le 
Groupe territorial VAE vous invite à participer à une demi-journée d’information sur le thème :  

 
 

 

LA VAE et ses évolutions 

 
 

                  Le jeudi 12 mai 2015 de 14h à 15h30 
 
                                                             A l’UVHC, ISTV2, Amphi 100 E, campus du Mont Houy à Valenciennes 

  
Vous trouverez ci-après le programme et le bulletin d’inscription à retourner avant le 9 mai 
2016 

 
Comptant sur votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées.  

 
 
 
Stéphanie Biot 
Animatrice de l’Espace Info Formation 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    Espace Info Formation 
 
                        Maison De l’Emploi 
                        Rue des Archers 
                        59300 Valenciennes 
                        Tél : 03.27.096.289 
                        Fax : 03.27.096.271 
                        Courriel : sbiot@valenciennes-metropole.fr  
 
 
 
 

http://www.picardie.fr/
mailto:sbiot@valenciennes-metropole.fr


 
 

     
 

La VAE et ses évolutions 
 

le 12 mai 2016 de 14h00 à 16h00 
à l’UVHC – ISTV2, Amphi 100 E, Campus du Mont Houy à Valenciennes 

 

Objectif :   
- Promouvoir le dispositif de la VAE comme un moyen de monter en compétences, de valorisation 
personnelle. 
 

Intervenants :  
- Espace Info formation : Stéphanie Biot 
- Groupe territoriale VAE 
 
 

Public :  
Professionnels de la formation, orientation, insertion et emploi 
 
Contenu :  

 Présentation de la VAE 
 Présentation de la réforme de la formation professionnelle liée à la VAE  
 Présentation des outils territoriaux de la VAE 
 Cas concrets 
 Information sur l’événementiel 2016 de la VAE : Jouer la VAE 
 

 

COUPON REPONSE à retourner à l’Espace Info Formation du Valenciennois 
par courrier : rue des Archers 59300 Valenciennes ou par fax au 03.27.096.271 ou par mail : 

sbiot@mdeduvalenciennois.fr avant le 9 mai 2016 
 

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………….…………... 
Fonction : …………………………………………………………………………………………………. 
Structure : …………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………........... 
Code Postal : …………………………………………. Ville : ……………………………….................. 
Téléphone : …………………………………………... Fax : …………………………………..……….. 
E-mail :………………………………………………………………………………………………........... 
 

 participera  ne participera pas 
 

à la demi-journée d’animation du 12 mai 2016 sur le thème la VAE organisée par l’Espace Info Formation de 
Valenciennes et le groupe territoriale de la VAE du Valenciennois. 
 
Certaines actions du C2RP bénéficient du soutien du Fonds Social Européen. A ce titre, nous appliquons le recueil de données sur les participants, qui seront exploitées 
de façon anonyme pour les bilans annuels FSE. Merci de bien vouloir compléter ces informations : 
 

Année de naissance :  

 

Votre niveau de formation : 

 VI  (6ème ou 4ème formation préprofessionnelle de 1 an)  

 V bis (3ème ou 4ème -  3ème techno. ou < terminale de 2nds cycles courts pro.)  

 V (abandon avant terminale, terminale de 2nds cycles courts pro.  

 IV (classe terminale, (niveau Bac)  

 III (diplôme Bac+2)  

 II et I (diplôme supérieur au Bac+2)  
 

Les informations qui vous concernent  sont destinées  au C2RP. Nous pouvons être amenés à les transmettre à des tiers (structures relais, Relais etc.). Pour le 
traitement statistique l'anonymat sera respecté. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de suppression des données qui vous concernent : 
article 34 de la loi "INFORMATIQUE et LIBERTES. Pour l'exercer, adressez-vous à : C2RP - Immeuble le Vendôme - 50, rue Gustave Delory - 59000   Lille,  www.c2rp 
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