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Validation des Acquis de L’Expérience 

FICHE D’ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
Document à renvoyer avec les 3 exemplaires du livret 1  

au GIP FORMATION CONTINUE/DVC/DAVA 

17 Bd de la Paix – CS50033 – 51722 REIMS Cedex 

Diplôme choisi :   Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) 

  Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) 
 

Nom ............................................................................  Nom de jeune fille  ..........................................  

Prénom  .....................................................................  Né(e) le  ..............................................................  

Adresse  ...................................................................................................................................................  

CP  ............................................................................  Ville  .......................................................................  

 personnel  ..........................................................   professionnel  ................................................  

e-mail  ........................................................................................................................................................  
 

ACCOMPAGNEMENT :  
 

Vous avez décidé de vous engager dans la démarche de Validation des Acquis de l’Expérience pour 
l’obtention d’un diplôme comptable (DCG  ou DSCG) 
 

L’Education Nationale, le DAVA avec l’Université, le SFCIP vous proposent de vous accompagner  

pour l’écriture du livret 2 (voir au verso). 
 

 

 

 

Je souhaite être accompagné(e) dans la réalisation de mon projet   OUI  NON 

 

 

Date : Signature du candidat 

 

 

Calendrier de la session disponible sur notre site : dava.ac-reims.fr 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES, 

 VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER AU 03.26.61.20.67 
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PRESTATION D’ASSISTANCE VAE : DCG et DSCG  

Présentation de la démarche VAE et modalités d’un durée de 2 heures en collectif ou individuel 

Etude de faisabilité du projet à partir du livret 1 réalisée par un expert 

ACCOMPAGNEMENT A L’ECRITURE DU LIVRET 2 

 Durée indicative 

 Appropriation du livret 2 de validation 
2h00 

Collectif  

 Accompagnement individuel en présentiel et/ou à distance (téléphone, 

mail, visio-conférence) : valorisation d’activités en lien avec les unités 

choisies 

7h00 
Individuel  

 Entraînement à l’entretien avec le jury : en présentiel et/ou à distance 

(visio-conférence) 
1h00 

Individuel 

 

 Conseil post-jury en cas de validation partielle : individuel en présentiel et/ou à distance 

(téléphone, mail). 
* Tarif valable pour la session 2019 

 

L’accompagnement à l’écriture du livret 2 est réalisé par des experts de l’Education Nationale, 

DAVA – SEPAD (université) 

 

Le coût de cet accompagnement est de : 1 348 € 

 

Un bon de commande pour la prestation vous sera remis par le DAVA. 
 

Cet accompagnement peut être complété par un accompagnement renforcé.  
 

INFORMATION : 

Vous pouvez mobiliser votre CPF (Compte Personnel de Formation) pour financer votre 

accompagnement VAE. Celui-ci peut être également pris en charge dans le cadre du plan 

de formation de votre entreprise.   
 

 

ATTENTION : les frais d’inscription aux unités du diplôme (timbres fiscaux) pour le DCG 

et pour le DSCG ne sont pas compris dans la prestation d’accompagnement 
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