
Le conseiller de votre Espace VAE vous accompagne 
gratuitement à toutes les étapes et en proximité.

Votre expérience 
a de la valeur

LA RÉGION VOUS ACCOMPAGNE 
DE LA FORMATION VERS L’EMPLOI

etoile.regioncentre-valdeloire.fr

Votre expérience 
a de la valeur

LA RÉGION VOUS ACCOMPAGNE 
DE LA FORMATION VERS L’EMPLOI

etoile.regioncentre-valdeloire.fr

Exemples 
de projets

Les     de l’Espace VAE

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
Les Espaces VAE Région Centre-Val de Loire

Un service ouvert à tous, gratuit, 
neutre et confidentiel financé par 
la Région Centre-Val de Loire.

• Je peux être informé(e) :  
de nombreux diplômes et 
certifications accessibles 
dans tous les domaines

•  Je peux être conseillé(e) : 
les diplômes et certifications 
qui me correspondent sont 
identifiées, la démarche 
m’est expliquée, les contacts 
me sont transmis.  

• Je peux être accompagné (e) : 
tout au long du parcours jusqu’à 
l’obtention du diplôme (rédaction, 
oral, expériences supplémentaires 
en entreprise, …)

Loiret (45)
Transitions Pro CVL
931 rue de Bourges
45160 OLIVET

02 38 49 35 35
v.odion@transitionspro-cvl.fr

Loir-et-Cher (41)
Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat
16 rue de la Vallée Maillard

41000 BLOIS
02 47 25 24 85
espacevae@cma-cvl.fr

Claude  Marco  
Travaille dans le domaine 

de la petite enfance depuis 
 6 ans. En recherche d’emploi, 
Il décide d’entamer une VAE 

pour obtenir le Diplôme d’État 
d’Éducateur de Jeune Enfant. 

Il obtient son diplôme, 
et trouve à la suite un emploi

 en crèche. 

"Après mon bac, j’ai commencé 
des études de commerce. Cela 

ne me convenait pas et j’ai arrêté 
ma formation. J’ai enchainé 

des missions d’intérim dans un 
entrepôt Drive et me suis aperçu 
que cet univers me plaisait". Avec 

l’aide de son conseiller Espace VAE, 
il a valorisé ces 18 mois de travail 
et obtenu un Titre professionnel 

préparateur de commandes.  

Gaëlle  
"En recherche d’emploi, 

j'ai souhaité me reconvertir 
dans les métiers de la vente." 
Elle obtient une VAE partielle 

et persévère jusqu’à l’obtention 
totale du Bac Pro Commerce 
et de la vente. Elle encourage 

toutes et tous à être 
accompagnés. 

Retrouvez l’ensemble des coordonnées 
des Espaces VAE sur le site 
Étoile Région Centre-Val de Loire :

Vous aurez la possibilité d’obtenir 
un rendez-vous auprès d’un conseiller 
en face a face ou par téléphone, 
c’est gratuit et ouvert à tous. 

www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr 
ou appelez au Numéro vert : 

0 800 222 100 (appel gratuit)

Julie  

Après 10 années d’expérience
 en maison de retraite 

et en Ehpad, elle a obtenu 
son Diplôme d’Aide-Soignante 

et occupe maintenant 
un poste à l’hôpital. 

Après 2 années d’expérience 
en tant qu’auxiliaire de vie

à domicile, elle valide un Diplôme 
d’État d'Accompagnant Éducatif et 

Social (DEAES).

Andrée  
Cher (18)
CIBC Centre-Val de Loire
6 rue Maurice Roy 
18000 BOURGES

02 48 65 46 83
contact@cibc18.fr

Eure-et-Loir (28)
Les 2 Rives
ADECCO Chartres
8 All. Prométhée, 

28000 CHARTRES 
06 64 66 53 24 
marina.danesin@les2rives.fr

Indre (36)
Les 2 Rives
ADECCO Châteauroux
388 av. de la Châtre 

36000 CHÂTEAUROUX
06 64 66 53 24 
marina.danesin@les2rives.fr

Indre-et-Loire (37) 
Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat
36-42 route de St-Avertin

37204 TOURS
02 47 25 24 85
espacevae@cma-cvl.fr



AVEC LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE,

VOTRE EXPÉRIENCE 
A DE LA VALEUR
VALORISEZ VOTRE PARCOURS 
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

VALORISER 
VOTRE 

EXPÉRIENCE

BOOSTER 
ET DYNAMISER 

VOTRE CARRIÈRE

La VAE, un droit individuel pour une reconnaissance 
officielle de vos compétences. 

La VAE, un atout 
pour votre carrière

Reprendre des parcours 
de formation 

Se réorienter 
professionnellement 

Obtenir une 
reconnaissance 
professionnelle 
et personnelle

Faciliter ses
recherches d'emploi 

Conserver 
son emploi 

Monter en
qualification 

Passer
des concours

Évoluer
professionnellement 

Vous êtes demandeur 
d’emploi, salarié, 
indépendant, 
bénévole associatif...

Vous avez 1 an 
d’expérience 
dans un domaine...
À tout âge... 
À tout moment... 

Vous pouvez 
transformer 
cette 

Grâce à la VAE 
"Validation des Acquis de l’Expérience"

vous pourrez :

expérience 
en diplôme.

VALIDER SON EXPÉRIENCE


