
 

Axe 1
 
Contribuer à l’adaptation 
des travailleurs et des 
entreprises aux mutations 
économiques 

Sous-Mesure 1.2.4 
 
Développement de la 
validation des acquis de 
l’expérience 

 
 INTITULE DU PROJET  OBJECTIFS  ORGANISME 

 
Développement et 
renforcement des prestations 
d’accompagnement VAE 
pour les demandeurs 
d’emploi et les salariés en 
contrats aidés. 
 

 CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTACT 
 

 
GIP-FCIP de Paris 
DAVA 
44 rue Alphonse Penaud 
75020 PARIS 
 
Contact  
 
Laurence DE LAVAU 
Responsable du DAVA 
de Paris 
 

Tél  :  01 44 62 39 60 
Fax :  01 44 62 39 62 
 
laurence.de-lavau@ac-
paris.fr  
 

  DUREE 
 
Du 01/04/2008  
 
au 31/12/2009 
 

 BUDGET 

 
- Développer et renforcer les 
démarches de VAE pour les 
publics de demandeurs 
d’emploi et les publics 
fragilisés (contrats aidés). 
- Renforcer l’accompagnement 
individuel. 
 
 
Le projet de déroulera selon 
ces étapes :  
 
- Parcours initial 

d’accompagnement à la 
VAE sur 12 h à destination 
des demandeurs d’emploi 
(chéquiers VAE) et des 
salariés en contrats aidés 
(public nouveau) 

 
- Parcours 

d’accompagnement renforcé 
sur 9 à 11h à destination 
des demandeurs d’emploi et 
salariés en contrats aidés  

 
- Actions transversales de 

pilotage, de suivi, de 
communication et de 
fonctionnement  

 RESULTATS ATTENDUS 

 
GIP-FCIP Formation 
Continue et Insertion 
Professionnelle de 
Paris 
 
Cellule d’assistance 
Technique FSE 
 
  
 
44 rue Alphonse 
Penaud  
75020 Paris  
Tél. : 01 44 62 39 36 
Fax : 01 44 62 39 51 
http://gipfse.scola.ac-
paris.fr 
 

 
 

 

 
Le Dispositif Académique de 
Validation des Acquis (DAVA) 
de Paris a pour mission le 
développement de la VAE pour 
tous les publics, en particulier 
les plus fragilisés sur le marché 
de l’emploi. 
 

Actuellement, le dispositif 
d’accompagnement du 
chéquier VAE propose aux 
demandeurs d’emploi des 
parcours d’une durée limitée à 
12 heures. Nous pouvons 
constater que 35% des 
demandeurs d’emploi 
abandonnent en cours de 
démarche et 40% ne sont pas 
validés.  
 

Les difficultés rencontrées pour 
se maintenir dans la démarche 
sont dues en partie à 
l’inadéquation de la durée du 
parcours proposé au regard 
des problématiques et des 
besoins particuliers de ce 
public. 
 
Ceux qui s’inscrivent dans la 
démarche présentent des 
besoins d’accompagnement et 
de suivi qui ne sont pas 
couverts par les prescriptions 
actuelles.  
 

De plus, il n’existe pas de 
financement pour les parcours 
de VAE des salariés en 
contrats aidés. Ils ne 
bénéficient donc d’aucun 
accompagnement. 
 

 
 
- Nombre croissant 

d’inscriptions des contrats 
aidés dans la démarche 
VAE 

 
- Réduction du taux 

d’abandon des candidats,  
 
- Augmentation du taux de 

réussite pour l’obtention du 
diplôme. 

 
Total  
185 845 euros 
 
  
Cofinancement FSE  
81 589 euros 
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