
                                                             
 

Chiffres de la valida-on des acquis de l’expérience - 
Université du Li;oral Côte d’Opale – Année 2020 

(source : FCU Côte d’Opale – Disposi8f VAE) 

Nombre de candidats passés en jury VAE : 23 

Typologie des candidats 

Répar))on par sexe : 10 hommes – 13 femmes 

Répar))on par statut : 19 salariés – 4 demandeurs d’emploi 

Répar))on par âge 

Répar))on par niveau de diplôme avant d’engager la VAE 

Taux de réussite 

25-29 30-39 40-49 50 et plus

3 12 4 4

Bac (niveau 4) bac+2 (niveau 5) bac+4 (niveau 6)

7 15 1

valida)on totale 74%

valida)on par)elle 26%

valida)on nulle 0%

Suite à valida)on par)elle :

Ont engagé les démarches pour réaliser la 
prescrip)on en 2020 ou 2021

33%
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Taux de réussite par niveau de diplôme 

Taux de réussite sur les diplômes les plus demandés 

Nombre de candidats accompagnés sur l’année : 29 personnes* 

(*dont 2 abandons,  soit un taux d’abandon de moins de 7% en cours d’accompagnement) 

DEUST/DUT 
(niveau 5)

LICENCE 
PROFESSIONNELLE  

(niveau 6)

MASTER 
(niveau 7)

Valida)on totale 1 
(diplôme délivré dans 
le cadre d’un parcours 

mixte VAE-reprise 
d’études

13 4 
(dont 1 délivré dans le 

cadre d’un parcours 
mixte VAE et reprise 

d’études)

Valida)on par)elle 4 1

TOTAL par niveau de 
diplôme

1 17 5

dossiers 
passés en 

jury

valida)ons 
totales

valida)ons 
par)elles

Valida)ons 
nulles

Licence professionnelle mé)ers de la 
GRH : assistant

7 4 3 0

Licence professionnelle management 
et ges)on des organisa)ons 

3 3 0 0

Licence professionnelle assurance 
banque finance : chargé de clientèle 

2 1 1 0

Licence professionnelle interven)on 
sociale

2 2 0 0
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Durée moyenne d’un parcours VAE à l’ULCO 

(source : enquête 67 transmise au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche pour 
l’année 2019) 

**parmi les candidats ayant souhaité effectuer leur prescrip)on en 2019 :  1 avait obtenu sa VAE 
par)elle en 2015,  1 en 2016,  les autres en 2017/2018.

Délai Candidats 
concernés

Durée moyenne en jours calendaires

Entre le dépôt du dossier de 
recevabilité et l’avis favorable de 
recevabilité

23 10

Entre l’avis favorable de 
recevabilité et l’obten)on d’un 
financement

23 56

Entre l’avis favorable de 
recevabilité et l’examen du 
dossier par le jury VAE

23 349

Si VAE par)elle accordée : entre 
la décision du jury de VAE et 
l'obten)on d'une VAE totale suite 
à des préconisa)ons 

11 623** 
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