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Le dépôt du livret 2 est possible sous 2 conditions :

- avoir un espace personnalisé sur FranceVae,

- avoir une recevabilité valide : c’est-à-dire datant de moins de 3 ans à la date de 

dépôt sur un diplôme toujours en vigueur.
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Dans le cadre de sa politique de développement durable et d’essor du

numérique, le ministère de l’éducation nationale a souhaité que le dépôt des

livrets 2 soit dématérialisé.

Vous déposerez désormais votre livret2 sous forme de fichier numérique au

format PDF dans votre espace personnalisé FranceVae.
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Si vous souhaitez déposer à nouveau votre livret2 après un passage en jury 
VAE, veuillez prendre contact avec le DAVA de Grenoble au 04 56 52 46 60 ou 
par mail à l’adresse suivante : ce.dava@ac-grenoble.fr



Situation N°1

Vous avez déjà déposé votre livret1 de recevabilité au 

format numérique et vous avez créé votre espace 

personnalisé sur France VAE. 
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Accéder à votre espace personnalisé sur FranceVAE
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Situation N°2

Vous venez de recevoir un mail contenant un lien pour vous 

permettre de créer votre espace personnalisé sur France 

VAE. Vous devez suivre les indications mentionnées dans ce 

mail pour créer votre espace.

Cet espace personnel vous permettra de :

 actualiser vos informations personnelles (adresse mail ...)

déposer votre demande de recevabilité VAE en renseignant le formulaire et en      

déposant toutes les pièces (pour les candidats qui effectueraient une nouvelle 

demande de recevabilité)

 déposer votre livret2
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Accéder à votre espace personnalisé sur FranceVAE
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Choisissez « Mon espace »

Se connecter sur votre espace personnalisé https://www.francevae.fr



Vous arrivez dans votre espace candidat et vous vous 
connectez avec votre adresse mail et votre mot de passe (celui 
que vous aurez défini lors de votre toute première connexion 

dans votre espace personnalisé FranceVAE)

Si toutefois vous avez oublié votre mot de passe vous avez la 
possibilité de le recréer en cliquant sur « Mot de passe oublié »
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Si vous avez des modifications à effectuer (changement d’adresse, téléphone, 
mél…) vous devez les enregistrer dans le menu « Mes infos/Mon compte »

Ces informations doivent être à jour pour vous permettre de recevoir votre 
convocation par courrier électronique

Académie de Grenoble - Guide du Candidat - V 1.0 – Juin 2021                             7



Académie de Grenoble - Guide du Candidat - V 1.0 – Juin 2021                             8

Sélectionnez « Dépôt du livret2 »

Déposer votre livret2 de VAE
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Déposer votre livret2 de VAE

Vous pouvez déposer votre livret2 

pendant la période indiquée

Si vous êtes recevables sur 

plusieurs diplômes, vous devez 

choisir le diplôme concerné
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Avant de déposer votre livret 2,

assurez-vous qu’il soit en un seul

fichier PDF (livret 2 + annexes)

✓ Une fois votre fichier PDF prêt à être

déposé, Sélectionnez « déposer un livret pour

cette session »

Déposer votre livret2 de VAE
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Déposer votre livret2 de VAE

11

Vous choisissez le fichier 

au format pdf que vous 

souhaitez déposer

Vous pouvez également faire part 
d’observation concernant une 

indisponibilité professionnelle ou 
d’ordre médical sur une période 

donnée qui pourrait correspondre à la 
date de convocation du jury VAE 
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Déposer votre livret2 de VAE
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N’oubliez pas de cliquer 

sur « Déposer »Le nom de votre fichier 

apparaît ici



Une fois votre fichier téléchargé, un message de confirmation apparait

Vous recevrez par mail un accusé de réception (pensez à consulter vos spams).
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La date, l’heure du dépôt 

et le nombre de pages 

s’affichent ici

Vous avez la possibilité de modifier 

votre fichier pendant toute la 

période de dépôt.

Vous pouvez également télécharger 

à tout moment le livret déposé en 

cliquant sur « Télécharger le livret 

déposé »

Déposer votre livret2 de VAE
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Déposer votre livret2

 A la clôture du dépôt, vous recevez un 

accusé de réception par mail vous indiquant 

que votre livret2 a bien été pris en compte. 

par mail un accusé de réception (pensez à 

consulter vos spams)
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Calendrier de dépôt du livret2

Cet espace vous permet d’indiquer 
une date prévisionnelle de dépôt

Vous restez libre de modifier cette 
date tout du long de la durée de 
validité de votre notification de 

recevabilité


