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n QUE FINANCE LA RÉGION ?
• Un chèque « accompagnement » si vous venez d’entamer
un parcours de Validation des Acquis de l’Expérience. Ce
chèque vous permet de rémunérer les professionnels
agréés qui vous aident à préparer le dossier que vous soumettrez à un jury d’enseignants et de professionnels ; son
montant est de 600 € pour les certifications de niveau V
à III ou de 800 € pour les certifications de niveau II à I ;
• Un chèque « parcours post-jury », d’un montant de
3 000 € maximum, si votre parcours de Validation des
Acquis de l’Expérience n’est pas terminé. Le montant du
chèque, cofinancé avec Pôle Emploi, est calculé sur la
base d’un coût horaire maximum de 9,15 € et de 50 €
pour les mémoires tutorés.
n QUELS BÉNÉFICIAIRES ?
• Demandeurs d’emploi, bénévoles, femmes en congé
parental ;
• Salariés précaires, conjoints d’artisans ou d’agriculteurs.

n COMMENT ?
• Saisissez votre demande sur notre site internet :
regionpaca.fr - rubrique formation/chèque individuel VAE
(sans oublier de joindre une copie de l’« avis de recevabilité » pour les chèques « accompagnement » et un devis
individualisé de votre parcours de formation pour le
chèque « parcours post-jury »).
• ou adressez un courrier électronique à :
chequevae@regionpaca.fr
Contact
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction de l’Emploi et de la continuité professionnelle
Service Accompagnement-information-orientation
Chèque individuel VAE
Hôtel de Région – 27, place Jules-Guesde
13481 Marseille cedex 20
Tél. 04 91 57 55 24 – Fax 04 91 57 54 81
regionpaca.fr
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Valider les acquis de votre expérience afin d’obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de
qualification professionnelle : c’est tout l’intérêt de la « VAE ». Selon votre situation, la Région peut vous aider, avec un
chèque individuel « accompagnement » ou « post-jury ».

