
                                                                    

 

 

Congé pour V.A.E. 
 

 
Cadre général 
 

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a instauré le droit au congé VAE. Le 
décret du 3 mai 2002 en précise les modalités. 
 
Le Congé de Validation des Acquis de l’Expérience (CVAE) permet aux salariés qui engagent 
une démarche de validation de bénéficier d’une autorisation d’absence de 24h (au maximum, 
consécutives ou non) pour participer aux séances d’accompagnement et participer aux 
épreuves de validation.  
 
Le congé VAE permet la prise en charge de la rémunération durant 24h ainsi que la prise en 
charge des frais d’accompagnement et de validation. 
 

 

Bénéficiaire 
 

• Les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) sans condition d’ancienneté.  
• Les agents de la fonction publique.  
• Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) pouvant justifier :  

De 24 mois d’activité salarié, consécutifs ou non, durant les 5 dernières années  
dont 4 mois d’activité salarié en CDD, consécutif ou non, durant les 12 derniers mois. 
Attention, dans ces quatre mois ne sont pas pris en compte les stages de formation 
initiale ou continue, les contrats d’apprentissage ou les CDD conclus avec un 
employeur de droit public (Etat, collectivité territoriale, établissement public à 
caractère administratif).   

• Les demandeurs d’emplois pouvant justifier :  
De 24 mois d’activité salarié, consécutifs ou non, durant les 5 dernières années  
dont 4 mois d’activité salarié en CDD, consécutif ou non, durant les 12 derniers mois.  

• Les salariés des Entreprises de Travail Temporaire (ETT), actuellement en mission 
pour une ETT ou pouvant justifier d’une mission pour une ETT au cours des trois 
derniers mois.  

 

Condition de mise en œuvre 
 

Congé sur temps de travail 
Le salarié adresse à son employeur une demande de congé VAE par écrit.  
Cette demande doit contenir les informations suivantes : certification visée, organisme 
délivrant la certification, durée de l’action VAE.  
Elle doit être déposée 60 jours avant la date de début de l’action.  
L’employeur fourni une réponse par écrit dans les 30 jours suivant la date de la demande. En 
cas de refus, cette réponse écrite doit faire état des motifs du report. Ce report est d’au 
maximum 6 mois.  
A réception de l’accord de l’employeur, le salarié adresse une demande de prise en charge 
financière à l’OPACIF dont relève l’entreprise employeur. 
Le salarié s’engage à fournir à son employeur les attestations de présences aux séances de 
préparation et épreuves de validations remis par l’organisme certificateur. 

 
Congé hors temps de travail 
Le salarié adresse directement une demande de prise en charge financière à l’OPCAIF dont 
relève l’entreprise employeur. Il n’a pas besoin d’autorisation de l’employeur mais ne peut 
pas prétendre au versement de son salaire lors de son temps d’accompagnement. 
 



                                                                    

 
 
Congé suite à un CDD 
La demande de prise en charge financière doit être faite auprès de l’OPACIF dont dépend 
l’entreprise où a été effectué le dernier CDD. Le début du congé intervient au plus tard 
douze mois après l’expiration du dernier CDD.     
L’OPACIF peut accorder le paiement d’une rémunération calculée en référence au montant 
du salaire moyen perçu au cours des quatre derniers mois de travail en CDD.  
Si le bénéficiaire est demandeur d’emploi, il n’est pas nécessaire que Pôle Emploi prescrive la 
VAE dans le cadre du PPAE pour bénéficier du congé VAE-CDD. 
 
 

Financement 

 
Selon les conditions fixées par l’OPACIF, la prise en charge pourra comprendre dans la limite 
de 24h (article L 931-22 du Code du travail) 

• La rémunération du salarié, si le congé est pris sur le temps de travail. 
• Le financement de l’accompagnement à la préparation à la VAE 
• Le financement des actions de validation (jurys) 
 

Le salarié ne peut bénéficier que d’un seul CVAE par an (année calendaire). Il peut 
cependant faire valoir ses droits à tout autre dispositif au cours de cette même année (DIF, 
CIF, CBC…) sans délai de franchise.  

 

 

Sites à consulter 
 
http://www.vae.gouv.fr/_pdf/fonct_publ/decret2007_1845.pdf 
 
http://www.vae.gouv.fr/ 
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