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 Schoelcher, Le jeudi 10 septembre 2020                                    

C O M M U N I Q U E  

_________________________________________ 

INSCRIPTIONS VAE SESSION NOVEMBRE 2020  

AU DIPLOME D’ETAT D’EDUCATEUR 
SPECIALISE (DEES) et  

AU DIPLOME D’ETAT D’EDUCATEUR 
TECHNIQUE SPECIALISE (DEETS) 

   

Le RECTORAT DE LA MARTINIQUE communique  l’ouverture du registre d’inscription par la VAE au  
DIPLOME D’ETAT D’EDUCATEUR SPECIALISE (DEES)  et AU DIPLOME D’ETAT D’EDUCATEUR 
TECHNIQUE SPECIALISE (DEETS),  au titre de la session de novembre 2020. 

1/ MODALITES :   Pour s’inscrire les candidats doivent se rendre sur le site www.francevae.fr.  

2/ OUVERTURE DU REGISTRE :  Du lundi 14 septembre 2020 au vendredi 25 septembre 2020 avant 
12 h.  

                            
3/ Le LIVRET 2 et les pièces justificatives énumérées ci-dessous  seront numérisés et mis 
OBLIGATOIREMENT SUR LA PLATEFORME DE  FRANCEVAE :  
 

• Le  livret 2    

• 1 copie de la lettre de recevabilité  

• 1 copie du livret 1 (réactualisé) pour les candidats venant d’une autre académie ou si la  recevabilité 
date de plus d’un an  

• 1 photocopie de la carte d’identité en couleur ou le passeport 

• 1 copie des résultats de l’examen si le candidat a déjà participé à une session d’examen en VAE 
pour cette même certification. 
 

4/ Les enveloppes  et la fiche candidat seront transmises par courrier durant la période 
d’inscription,   à la Direction des Examens et Concours du Rectorat – DEC3 - les Hauts de Terreville 
– 97233 SCHOELCHER  
 

• 1 copie de la fiche candidat   

• 3 petites enveloppes à fenêtre, timbrées au tarif en vigueur pour les lettres prioritaires (timbre 
rouge) sans porter votre nom et prénom 

• 1 enveloppe à fenêtre grand format (23 x 32.5) affranchie à 2.80 € 
                                             Tout dossier incomplet ne sera pas retenu 

 
Contacts :  GIP FCIP : 0596 6483 83 et Direction des Examens et Concours - DEC3 - Bureau des Concours : TEL : 
0596.52.25.45   

http://www.francevae.fr/
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