
 

23 NOVEMBRE 2017 
 

COMMUNIQUE : 

Victoires des Acquis de l’Expérience, le jeudi 30 novembre 
 

 

La 6ème édition des Victoires des Acquis de l’Expérience a lieu le 30 novembre 2017, à partir 

de 18h30, à l’université Toulouse III - Paul Sabatier (auditorium Marthe Condat). 

500 participants sont attendus à cet évènement, dont 200 lauréats. 

 

Ce rendez-vous annuel met à l’honneur les lauréats de diplômes, titres ou certifications, 

obtenus dans l’année, grâce à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), dispositif qui 

permet aux candidats de valoriser leurs expériences professionnelles et extra-

professionnelles.  
 

La manifestation réunit tous les partenaires VAE en Occitanie, les certificateurs, les 

financeurs, les entreprises qui ont porté des candidats, ainsi que les organismes 

institutionnels (Préfecture, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Rectorat, Pôle 

Emploi, etc.) 

 

Soutenues par les différents acteurs institutionnels (accompagnateurs, financeurs, 

certificateurs) et les acteurs du monde économique, les Victoires des Acquis de l’Expérience 

sont devenues un lieu de rencontres et d’échanges entre les différents partenaires. Une 

véritable dynamique est née et chaque année une thématique différente vient animer les 

réflexions et les débats organisés lors de cet évènement. 

 

La soirée sera ponctuée de trois tables rondes autour du thème La VAE, pour se qualifier 

tout au long de la vie : 

- des nouveaux leviers au service de la VAE;  

- la VAE au service de la qualification dans les entreprises ;  

- se qualifier tout au long de la vie : des expérimentations. 

Un trophée sera remis à chaque lauréat. Des artistes régionaux de qualité offriront à cet 

évènement une ambiance joyeuse et conviviale pour cette fête des lauréats de la VAE. 

En présence de : 

- Nathalie Mader, conseillère régionale représentera Carole Delga, présidente de la 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

- Eric Szmata, directeur académique aux formations professionnelles initiale et 
continue de l'académie de Toulouse 

- Serge Lemaître, directeur régional de Pôle emploi 

- Alain Mahé, directeur régional de l’Afpa 

- Norbert Jaouen, chargé de mission nationale pour la VAE pour l’Education nationale 
- Martine Le Guennec, Medef et Fongecif Occitanie... 



 

 

 

La cérémonie sera retransmise en streaming sur le site www.lesvictoiresdelavae.org 

Twitter : #VictoiresVAE2017 

 

Merci de vous faire l’écho de cette manifestation. 
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