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S'informer,
être conseillé sur la Vae

En Franche-Comté, des Points relais conseil (Prc) 
ont été mis en place par l'État dans le cadre de 
la circulaire du 23 avril 2002.

Depuis le 1er janvier 2006, les Prc relèvent du 
Conseil régional. Les Prc visent à permettre à 
chacun de mieux exercer son droit individuel à la 
Validation des acquis de l'expérience (Vae).

emploi formation insertion

Franche-Comté



Que permet la Vae ?
Offrir à chacun la possibilité de faire reconnaître l’ex-
périence acquise tout au long de sa vie notamment 
dans le cadre professionnel en vue de l’acquisition 
d’un diplôme, d’un titre professionnel ou d’un certi-
ficat de qualification enregistrés dans le Répertoire 
national des certifications professionnelles.

À qui s’adresse-t-elle ?
À toute personne engagée dans la vie active ayant trois ans d’expérience 
acquise dans une activité salariée, non salariée ou bénévole exercée en 
continu ou non, en rapport avec la certification visée :

•	salariés du secteur privé en Cdi, Cdd, intérimaires…,

•	non-salariés : membres d’une profession libérale, exploitants
 agricoles, artisans, commerçants, travailleurs indépendants…,

•	agents de la fonction publique, titulaires ou non,

•	demandeurs d’emploi, indemnisés ou non,

•	bénévoles ayant une expérience associative ou syndicale.

Quelle est la marche à suivre ?
Les organismes ou institutions qui délivrent les certifications ou qui en 
sont responsables ont mis en place des procédures précises quant à la 
validation des acquis de l’expérience. 
Les conseillers des Points relais conseil pourront guider les personnes dans 
leurs démarches.
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Besançon

• Cibc Besançon - Pontarlier
11 rue Xavier Marmier
25000 Besançon
tél 03 81 41 80 00
cibc@cibc25bp.fr

MontBéliard 
• Cibc Montbéliard

32A rue des Grands Jardins - Bp 61426
25211 Montbéliard cedex
tél 03 81 32 36 69
cibc.montbeliard@ac-besancon.fr

Pontarlier

• Greta du Haut-Doubs - App
48 rue de Besançon
25300 Pontarlier
tél 03 81 39 35 31
gretahd.pontarlier@ac-besancon.fr

lons-le-saunier 
• Cibc Jura

33 place de la Comédie - Bp 377
39016 Lons-le-Saunier cedex
tél 03 84 24 80 29
cibc39@jura.cci.fr

dole

• Cibc Jura 
1 rue Louis de la Verne
39100 Dole
tél 03 84 72 79 78
cibc39@jura.cci.fr

saint-Claude

• Greta du Haut-Jura - App
Pôle de Services
1 rue du Tomachon
39200 Saint-Claude
tél 03 84 41 03 89
app.haut-jura@ac-besancon.fr

Vesoul

• Cibc 70
16 rue Édouard Belin
Le Grand Montmarin - CS 60363
70014 Vesoul cedex
tél 03 84 96 85 04
cibc-70@educagri.fr

arC-les-Gray 
• Cibc 70

1 rue de la Poste
70100 Arc-les-Gray
tél 03 84 65 63 79
cibc-70@educagri.fr

lure

• Greta formation 70 - App
15, rue de la Métaierie - Bp 57
70202 Lure cedex
tél 03 84 89 00 35
app.greta.formation.70@ac-besancon.fr

Belfort 
• Cibc 90

6 rue du Rhône
90000 Belfort
tél 03 84 54 04 15
cibc.90@wanadoo.fr



Mission des Points relais conseil 
en Vae
Les Points relais conseil doivent, en amont de l'action de validation propre-
ment dite, apporter une information et un conseil objectifs à la personne sur 
la ou les certifications qui peuvent correspondre à son projet de qualification 
et sur les voies d'obtention de cette ou ces qualifications.

Les points relais conseils

•	Accueillent, informent, conseillent les personnes et les aident à décider si 
l’engagement dans un dispositif de validation est pertinent par rapport à leur 
projet personnel et/ou professionnel.

•	Apportent à ces personnes un conseil individualisé leur permettant 
d’identifier  les certifications auxquelles elles peuvent prétendre.

Cette prestation gratuite s’adresse à toute personne, quels que soient son sta-
tut, son niveau d’études, sa qualification, souhaitant bénéficier d’une informa-
tion, d’un conseil en vue de faire valider son expérience pour l’obtention d’un 
diplôme, d’un titre professionnel ou d’un certificat de qualification.

La prestation des Points relais conseil ne se substitue pas au service de première 
information sur le dispositif Vae rendu par les structures chargées de l'information 
générale des publics (Pôle emploi, Espaces jeunes, Cio, Cij) ni au service rendu par 
les autorités validantes (Éducation nationale, Enseignement supérieur, Agriculture, 
Jeunesse et sports, Travail, Sanitaire et social) pour l'accompagnement du candidat et 
de la validation proprement dite.
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Outil de diagnostic,
de prospective,
d’évaluation et
d’aide à la décision
au service des décideurs 
publics sur les champs
de l'emploi, de la formation, 
de l'insertion et de la lutte 
contre les exclusions,
Efigip est un groupement 
d'intérêt	public	financé
dans le cadre du contrat
de projets 2007-2013.

Efigip
Espace Lafayette
8 rue Alfred de Vigny
25000 Besançon
tél 03 81 25 52 25
fax 03 81 25 52 20
www.efigip.org
contact@efigip.org

avec le concours du Fse

Document réalisé dans le cadre de la Cellule 
régionale inter-services
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