
TOUS EXAMENS PROFESSIONNELS – VAE 2ème session 
 
 
I – CALENDRIER DES OPERATIONS D’INSCRIPTION 
Conformément à l’arrêté n° 10 906 VR/DEC en date du 26 aout 2016, fixant les dates d’ouverture 
et de fermeture du registre d’inscription aux examens de l’enseignement professionnel dans le 
cadre de la validation des acquis de l’expérience pour la deuxième session 2016. 
 

Le registre d’inscription aux examens de l’enseignement professionnel :  
• du Brevet de technicien supérieur, 
• du Baccalauréat professionnel, 
• du Certificat d’aptitude professionnelle sera ouvert selon les phases calendaires présentées dans 
le tableau ci-dessous : 
 

INSCRIPTION 
(1ère phase) 

CONFIRMATIONS D’INSCRIPTION (2ème phase) 
ENVOI 

PAR LA D.G.E.E. 
 

 (sauf pour le BTS) 

RECEPTION 
PAR LE CANDIDAT 

 
 (sauf pour le BTS) 

RETOUR 
A LA D.G.E.E. 

du lundi 29 aout  
 

au  
 

vendredi  16 
septembre 2016  

 
inclus à 16h00 

le lundi 19 septembre 
2016 

au plus tard le 
vendredi 23 

septembre 2016 * 
  

 
au plus tard le vendredi 30 
septembre 2016 
 

*Si vous n’avez pas reçu votre confirmation d’inscription au plus tard le vendredi 23 septembre 2016, vous devez en 
informer rapidement le bureau des examens de la Direction générale de l’éducation et des enseignements soit par 
téléphone soit par courriel. 
 
La VAE s’adresse à toute personne ayant exercé une activité bénévole ou salariée 
pendant au moins 3 ans dans le champ du diplôme (article L.335-5 du Code de 
l’Education). 
 
 
I. REGLEMENTATION 
 
Le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 fixe le règlement général de l’examen du Brevet de 
Technicien Supérieur. 
 
Le décret n° 2004-1166 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n° 95-663 du 9 mai 1995  
fixe le règlement général du baccalauréat professionnel. 
 
Le décret n° 2009-147 du 10 février 2009 paru au journal officiel du 11 février 2009 modifie 
les dispositions des articles D.337-26 à D.337-49 du code de l’éducation relatif au certificat 
d’aptitude professionnelle. 
 
Les référentiels des spécialités du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude 
professionnelle sont disponibles sur le site du Centre National de Documentation 
Pédagogique ou à partir du portail national Eduscol.  
 
Les référentiels du brevet de technicien supérieur sont disponibles sur le site de 
l'enseignement supérieur.   
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718344&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005868099
http://www.education.gouv.fr/cid23846/mene0900058d.html
http://eduscol.education.fr/cid47646/reglementation-generale-et-contenus.html
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/


II. PIECES A FOURNIR AVEC LA CONFIRMATION D’INSCRIPTION  
 

 
POUR TOUS LES CANDIDATS   

 confirmation d'inscription dûment datée et signée, 
 
  copie d'une pièce d'identité en cours de validité (passeport ou carte nationale 
d'identité). Pour les femmes mariées, le justificatif d’identité doit comporter le nom 
d’épouse, 

 
 3 enveloppes autocollantes de format A5 affranchies à 100 FCP (ne pas écrire le 
nom et l’adresse sur les enveloppes), 

 
 copie de la notification de recevabilité du livret 1, 

 
 copie de l’attestation de recensement ou du certificat de participation à la journée de 
défense et citoyenneté pour les candidats de moins de 25 ans. 

 
 

CANDIDATS DEMANDANT LE BENEFICE D’ACQUIS DEJA VALIDES 
 

(cette mesure est réservée aux candidats qui se sont déjà présentés à une VAE) 
 

 copie du relevé de notes dans la même spécialité d’une session antérieure (des 
années 2011 à 2015). 
 
 
 

CANDIDATS DEMANDANT LA DISPENSE D’EPREUVES 

 copie du diplôme national ouvrant droit à la dispense ; 
 
 
Pour toute information complémentaire sur les inscriptions : 
Direction générale de l’éducation et des enseignements - bureau des examens (bât. C) 
Rue du Taaone, BP 20673 – 98713 PAPEETE 
 
 
Pour l’examen du : 
 

1. Brevet de technicien supérieur – Tél : 40 470 562 ou 40 470 563, courriel : 
bex.bts@education.pf  
 

2. Baccalauréat professionnel – Tél : 40 470 568, courriel : bex.exapro@education.pf, 
 

 
3. Certificat d’aptitude professionnelle – Tél : 40 470 569, courriel : bex.exapro@education.pf. 
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