
DISPOSITIF VAE 
VALORISATION DES 
ACQUIS D’EXPÉRIENCE

Le dispositif de Valorisation des Acquis d’Expérience 
(VAE) permet aux adultes désireux de se réorienter 
professionnellement de s’inscrire dans le cursus de 
formation de leur choix. Sur base des expériences et 
acquis personnels et professionnels validés par un jury 
sur analyse d’un dossier, le candidat pourrait obtenir une 
adaptation de son programme d’études par une réduction 
de la durée des études, un accès facilité ou des dispenses.   

Un accompagnement individualisé est offert par la Haute 
Ecole Galilée (HEG) afin de soutenir le candidat dans sa 
démarche. 

L’accompagnement débute dès le moment où le candidat 
contacte par courriel la coordinatrice VAE de la HEG. Une 
brève explicitation de la situation et de la motivation du 
candidat permettra d’ajuster au mieux l’accompagnement 
mis en place. Faisant suite, un entretien téléphonique est 
proposé. Lors de ce premier entretien, les balises sont 
posées. Les expériences, les ressources et les motivations 
du candidat en lien avec la formation souhaitée et les 
particularités des formations proposées par la HEG sont 
exprimées.  

Un dossier VAE à compléter est transmis. Ce dossier 
est à remettre dûment complété à la coordinatrice 
accompagnatrice au plus tard pour le 15 juin précédant 
l’entrée en formation.

Le dossier est lu par la coordinatrice VAE et un jury 
est constitué. Le jury composé par la coordinatrice 
VAE est composé d’un président (directeur président 
ou directeur de département), d’un représentant de 
l’autorité académique du cursus concerné (responsable 
de section), d’un représentant de la profession concernée 
et d’un enseignant issu du cursus visé. Lors de ce jury  
la coordinatrice VAE présente le dossier du candidat et 
les membres du jury statuent sur la suite à réserver à 
la demande. La décision du jury est communiquée au 
candidat dans les dix jours ouvrables qui suivent la prise 
de décision. En fonction de la décision communiquée, il 
reste au candidat à remplir les procédures administratives 
auprès du secrétariat du département concerné.
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