
 
La validation des acquis : VAE ‐ VES ‐ Vap 85  
 

Vous visez l’obtention d’un diplôme de la filière de l’expertise comptable : la validation de vos 
acquis de l’expérience ou de vos études supérieures peut y contribuer.  

 
Trois dispositifs de 

validation des acquis 

 
Diplôme visé 

DGC, DSGC, 
Certificats de 
spécialisation 

DCG, DSCG, 
DEC 

 
 
 
 
 

VAE 

Délivre tout ou parties du 
diplôme au vu de 
 l’expérience professionnelle
et extra-professionnelle, 
d’une durée cumulée 
minimale de 3 années. 

Sur dossier de 
recevabilité, dossier de 
candidature et 
entretien (jury Intec) 

Sur dossier de recevabilité, 
dossier de candidature et 
entretien (jury état) 

 
 
 

VES 

Délivre tout ou parties du 
diplôme (UE) au vu 
d’études supé r i e u r e s 
accomplies en France ou à 
l’étranger. 

 
 
sur dossier * Coût 100€  

 

 

 
 
 

VAP 
85 

Dispense des prérequis 
(UE, diplôme) pour 
préparer le diplôme au vu 
de l’expérience 
professionnelle, 
personnelle et des études 
et formations. 

 

 
sur dossier * Coût 100€  

 

 

Dossier téléchargeable sur le site intec.cnam.fr (rubrique validation des acquis) 
 
Accompagnement VAE 
 
L’Intec et, en région, les centres du Cnam, 
assurent un accompagnement VAE commun en 
vue du diplôme de l’Intec et/ou de l’état, sous 
forme d’entretiens individuels et d’ateliers, pour 
aider à : 
• choisir les activités professionnelles ou extra 
professionnelles qui justifient la demande ;  
• expliciter et analyser ces expériences ; 
• les mettre en relation avec les compétences 
des référentiels des UE ; 
• choisir les pièces probantes ; 
• préparer l’entretien avec le jury. 
La démarche VAE est assimilée à une action 
de formation et peut être financée par tout 
dispositif de formation continue des salariés 
(plan de formation, DIF, congé VAE) ou des 
demandeurs d’emploi. 
 

Avant d’aller plus loin : 
 
• VAE : 
Consulter les grilles de 
compétences des UE composant le 
diplôme et vérifier l’adéquation de 
l’expérience cumulée avec 
les référentiels. 
• VES : 
Vérifier : 
- que le diplôme ne donne pas déjà 
droit à des dispenses pour le DCG 
ou le DSCG ; 
- la concordance des programmes 
des diplômes respectifs ; 
- les notes obtenues dans les 
matières demandées. 
• VAP85 : 
Vérifier que les acquis sont 
suffisants dans les différents 
domaines du diplôme pour suivre 
avec succès la formation. 


