
Certification RNCP 34997 

« Responsable technique du bâtiment et des travaux publics » 

Les étapes de la 

Validation des Acquis d’expérience (VAE) 



Première phase   

L’accueil et l’information 

Vous: 
 
Vous souhaitez entamer une VAE  

L’ISCO : 
 
Vous conseille et vous informe sur : 

• Les étapes de la VAE et la procédure 
I.S.CO  

• Les aspects juridiques et réglementaires 
de la VAE,  

• La certification visée par la VAE  
 
Vous conseille pour accéder et compléter le 

dossier de recevabilité (Livret 1) 

Deuxième phase   

Examen du dossier de recevabilité (livret 1) 

Vous: 
 
Vous complétez et déposez votre dossier de 
dossier de recevabilité VAE  
 
Vous réglez les frais d’examen de votre 
dossier qui s’élèvent à  50 Euros.  

L’ISCO : 
 
réceptionne par voie électronique votre dos-
sier :  
 
- Vous adresse un accusé de réception.  
- Statue sur la recevabilité de votre candida-
ture  
- Vous notifie sa décision par courrier électro-
nique  sous 2 mois 



Troisième phase   

Constitution du dossier de validation (livret 2) 

Vous: 
 
Votre livret 1 est recevable 
 
Vous avez choisi l’accompagnement per-
sonnalisé pour constituer votre dossier de 
validation 
 
Vous réglez les frais d’accompagnement  
63€ de l’heure. 
 
Vous ne souhaitez pas être accompagné : 
vous constituez seul votre dossier de valida-
tion  

L’ISCO : 
 
vous remet un guide de constitution du dos-
sier de validation et vous précise les modali-
tés d’évaluation. 
 
 
Vous accompagne dans cette démarche pour 
décrire, analyser et valoriser votre expé-
rience…  
   

Quatrième phase   

Dépôt du dossier de validation (livret 2) 

Vous: 
 
déposez par voie électronique votre dossier 
de validation au plus tard deux mois avant 
la date du jury.  
 
Vous réglez les frais d’instruction et de Jury  
 

1 500 euro 
 

L’ISCO : 
 
accuse réception de votre dossier  
Vérifie la conformité de votre dossier   
Vous adresse une convocation pour l’entre-
tien avec le jury  



Sixième phase   

Notification de la décision du jury 

Vous: 
 
 

L’ISCO : 
 
vous communique par courrier  la décision du 

jury, accompagnée si nécessaire de pré-
conisations sur les possibilités d’acquisi-
tion de blocs de compétences manquant 
en effectuant des stages, formations com-
plémentaires ou en enrichissant votre ex-
périence. 

 
Vous remet la certification ou attestation de 

compétences 

Cinquième phase   

Instruction du dossier de validation 
Jury de validation 

Vous: 
 
soutenez votre dossier devant le Jury.  
 

 

L’ISCO : 
 
vous adresse une convocation par courrier 
électronique avec accusé de lecture au plus 
tard 1 mois avant la tenue du jury.  
Les 4 membres du jury instruisent le dossier 
de validation. 
Le jury s’entretient avec vous  
 
Délibération du jury qui vise soit : 

 
-  le refus de validation de bloc de compé-
tence, 
- l’acquisition définitive d’un, de plusieurs ou 
de la totalité des blocs de compétences 
 
 et qui identifie les compétences et connais-
sances pouvant faire l’objet d’une évaluation 
complémentaire nécessaires à l’obtention du 
titre. 


