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Le financement de la VAE       Mise à jour : 10/12/21                

Le coût d’une VAE comprend plusieurs éléments :  

• Les frais de recevabilité, 

• Les droits d’inscription, 

• Les frais de jury,  

• Les frais annexes (restauration, déplacements, hébergements…)  

• Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées au 

candidat par le ministère ou l’organisme certificateur au terme de l’analyse de la recevabilité 

de sa demande.  

À noter :  

En cas de validation partielle des blocs de compétences (validation incomplète de la certification 

professionnelle), le parcours de validation peut générer des coûts supplémentaires.  

 

La démarche à suivre pour demander un financement de la procédure VAE varie selon le statut du 

demandeur et du financeur concerné :  

 
 
 
 
 
 
 

Salarié du secteur privé 

Financeur Dispositif 
Employeur - Plan de 

développement des 
compétences 

- Congé de VAE 
- CPF (si co-

investissement) 
- FNE-FORMATION 

Caisse des dépôts et des 
consignations 

 
- CPF 

 

OPCO (pour les entreprises de 
moins de 50 salariés) 

- Congé de VAE 
(demande d’absence) 

- Pro-A 

 
Agefiph (pour les personnes en 
situation de handicap) 

- Participation au 
financement + aides 
techniques et 
humaines, 
transports…)  

Individuel - Auto-financement  

 
 
 
 
Non salarié, profession libérale, 
exploitant agricole, 
commerçant, travailleur 
indépendant 

- FAF (Fifpl, Agefice, 
Fafsea …)  

- CPF (si co-
investissement)  

Caisse des dépôts et des 
consignations 

 
- CPF 
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Agefiph (pour les 
personnes en situation 
de handicap) 

 - Participation au 
financement + aides 
techniques et 
humaines, transport… 

Individuel - Auto-financement 

 
 
 
 
Demandeur d’emploi 

Pôle emploi - Aide à la VAE (1200€ 
maximum) 

- AIF (Aide individuelle à 
la formation) 

 
Caisse des dépôts et des 
consignations 
 

 
- CPF 

 

Régions - Selon les budgets les 
alloués chaque année 

 
Agefiph (pour les personnes en 
situation de handicap) 

- Participation au 
financement + aides 
techniques et 
humaines, transport… 

Individuel - Auto-financement 

 
Agent de la fonction 
publique 

Administration ou 
établissement public 

- Plan de formation 
- Congé VAE 

 
Caisse des dépôts et de 
consignations 
 

 
- CPF 

Individuel - Auto-financement 

Actions collectives VAE :  
Financement par l’Etat, la région, parfois les branches professionnelles (Art. R. 6423-3-1). 

 

 

Pour plus d’informations :  

https://www.vae.gouv.fr/ 

https://francevae.fr/ 

https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation 
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