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Descriptifs
Obtenir tout ou partie d’une certification (diplôme, titre ou certificat de
qualification) à finalité professionnelle sur la base d’une expérience et
inscrite au répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP)…
Du CAP au BTS (liste des diplômes sur le site).
Toute personne qui justifie d’au moins trois ans d’expérience
professionnelle ou associative…hors périodes de formation ou de stages,
hors périodes d’alternance…, en relation avec la certification ou le
diplôme visé.
Dispositif de validation de l’Ile de France permettant aux publics en
formations qualifiantes et diplômantes de niveau V ou infra V (CFG Certificat de Formation Générale) de valider leurs acquis de formation
par passage d’épreuves de l’examen. Ces épreuves ont lieu en cours
d’année par dérogation. Sous certaines conditions, en cas de validation
partielle ou nulle, les candidats à la V. A. E. de niveau V ont la possibilité
de bénéficier de ces épreuves.
Les Conseillers en Formation Continue du Greta des Yvelines aident les
demandeurs d’emploi, les travailleurs handicapés et les salariés à
construire leur projet professionnel. Ils y trouveront pour chacune des
filières, les infos qui les aideront dans leur choix : formations
diplômantes ou qualifiantes, acquisition de nouvelles compétences,
amélioration des connaissances avec des équipes pédagogiques
compétentes, un centre de ressources et un accompagnement
individualisé.
Organismes de formation pour les demandeurs d’emploi, jeunes de
moins de 26 ans, salariés. Calendrier des formations sur le site internet.
Information collective sur les différentes formations et les différents
financements. Puis pour les personnes intéressées, passage des tests et
entretien pour entrer en formation.
Le CNAM propose plus de 300 parcours de formation à finalité
professionnelle. Chacun se forme à son rythme : sur place, en cours du
soir, en journée ou en formation à distance. A partir du niveau Bac (RH,
management et comptabilité, commerce, sciences et technologie
industrielle)
Organisme de l’Education Nationale pour se former tout au long de la
vie, cours par correspondance tout public

Sites
www.ascovae.com/
www.ac-versailles.fr/dava
www.e-vae.com/
www.ile-defrance.drjscs.gouv.fr
(sport)
http://val.asp-public.fr
(santé, social)

Adresses, téléphones et courriels
Accueil sur RDV : Espace Innéos 1401 av de la Grande Halle à Buchelay
0130121630
Le DAVA de l’Académie de Versailles (Dispositif Académique de Validation des Acquis)
19 av du Centre BP 70101 78053 St Quentin en Yvelines Cedex (3è étage Bât A)
Tél 0130835220
dava@ac-versailles.fr
sport : 0140775540, santé, social : 0810017710, socio culturel : 0140775540

www.acversailles.fr/pid35070/dis
positif-academiquevalidation-des-acquisdava.html

Le DAVA de l’Académie de Versailles (Dispositif Académique de Validation des Acquis)
19 av du Centre BP 70101 78053 St Quentin en Yvelines Cedex (3è étage Bât A)
Tél 0130835220
dava@ac-versailles.fr

http://www.gretailedefrance.fr/
GRETA DE PARIS :
https://dafco.scola.acparis.fr/AC/Contacts.php
www.greta.acversailles.fr

GRETA des Yvelines
1 rue des Frères Lumière 78370 Plaisir
0130857878
contact@greta-yvelines.fr

www.idf.afpa.fr

Contact CNAM Paris :
https://www.cnam-idf.fr
www.cnam-idf.fr
www.cnam.fr
www.cned.fr
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AFPA
Rue des Graviers 78200 Magnanville
Tél : 3936
(Que les mardis, à partir de 9H, toute l’année sauf entre le 24 décembre et le 1er janvier.)
APPORTER UN C. V.
CNAM - IUT de Mantes
7 rue Jean Hoët 78200 Mantes la Jolie
0130332851
CNED
BP 60200 86980 Futuroscope Chasseneuil cedex
0549499494

FIED

Offre de formation à distance de 37 universités françaises : cours
élaborés par des enseignants d’Université et diffusés sur des supports
variés (cours par correspondance, polycopiés, CD-Roms, Internet,
supports audiovisuels) et suivi pédagogique par divers moyens de
communication tout au long du processus de formation.

DAEU option A
(littéraire,
juridique)

Pour ceux qui ont interrompu leurs études sans avoir le Bac et veulent
suivre des études supérieures (notamment à l’Université) dans une
perspective de promotion ou de retour à l’emploi ou passer les concours
administratifs requérant le Bac ou obtenir un diplôme attestant leur
niveau de culture générale.
Préparation en une ou plusieurs années, en cours du soir, en journée ou
à distance via internet.
Il existe des conditions d’âge.

Fédération
Interuniversitaire
de
l’Enseignement à
Distance

DAEU option B
(scientifique)

Diplôme
d’Accès aux
Etudes
Universitaires
FONGECIF

http://www.fied.fr

www.Daeu.fr
http://www.u-cergy.fr
http://www.uvsq.fr
http://www.u-paris10.fr




www.fongecif-idf.fr

Atelier
Pédagogique
Personnalisé

Remise à niveau dans les formations générales, initiation aux outils
bureautiques, B2i, Certification CLEA, etc.
Autoformation accompagnée
Label pédagogique des organismes de formation

http://www.appreseau.eu/annuaire

L’EA
campus ITEDEC

Centre de formation en apprentissage et formation continue (BTP,
Energie, Gestion, Commerce)

https://www.ecole-lea.fr/

AFORP

Centre de formation industriel et technologique
Contrats d’apprentissage, de professionnalisation, stages de formation
continue dans l’industrie

https://www.aforp.fr/nos
centres-deformation/mantes-la-ville

Carif-Oref
francilien

Base de données qui présente l’offre de formation pour les adultes en
Ile de France.

www.defi-metiers.fr
rubrique : trouver une
formation en IDF

Les Ecoles des
Eco-Activités
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Gamme de services dans la perspective d’une évolution professionnelle :
conseil en évolution professionnelle, bilan de compétences, VAE,
formations, financement, création d’entreprise.

APP

Inscriptions et renseignements en s’adressant directement par le site au FIED de l’établissement
qui dispense la formation que vous avez choisie.
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Départements 78-95-92 :
Service Commun Relation Entreprise et Professionnalisation 33 bd du Port
95011 Cergy Pontoise cedex 0134256332 (Daeu A)
Corinne.pacanowski@u-cergy.fr
Service commun Universitaire de Formation Continue
55 v de Paris 78000 Versailles 0139255328 (Daeu A et B)
jean-luc.penot@uvsq.fr
UFR Droit-Eco-Gestion : Département Formation Continue 54 bd Desgranges
92230 Sceaux 0140911820 (Daeu A)
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense CREFOP
200 av de la République Bât M 0140977866 (Daeu A)
accueil.crefop@u-paris10.fr
FONGECIF Ile de France
1 place Johann Strauss 75010 Paris
0144105858

Pour trouver une antenne APP en Ile de France : consulter l’annuaire de L’Association pour la
promotion du label APP.
APP Mantes 1 rue du Palais de Justice 78200 Mantes la Jolie
Sjt-mantes@sjt.com
0139980551
L’EA
27 rue du Chantier-d’herubé
78410 Aubergenville
0130905400
6 rue Camelinat
78711 Mantes la Ville
0130923111
La recherche d’une formation peut se faire à partir de l’intitulé, du domaine professionnel, de la
certification visée, du lieu, etc.

