
LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

CARIF
Information sur « la 
formation tout au long de la 
vie » en Ile-de-France.

www.carif-idf.org 
Onglet « Se former tout au long de la vie » Rubrique 
« Formation continue »

La base de données du GIP 
CARIF présente l’offre de 
formation en Ile-de-France.
La recherche d’une formation 
peut se faire à partir de l’intitulé, 
du domaine professionnel, de la 
certification visée, du lieu…

RESEAU GRETA ILE-DE-
FRANCE

(Académies de Versailles, 
Créteil et Paris)
Public : demandeurs 
d’emploi, jeunes de moins 
de 26 ans, salariés (plan de 
formation de l’entreprise,  
CIF, DIF…..)

www.greta.ac-versailles.fr 
www.forpro-creteil.org 
http://dafco.scola.ac-paris.fr 

DAFCO 
108-114 avenue du Général 
Leclerc
78220 Viroflay
01 30 83 48 85

AFPA
Public : demandeurs 
d’emploi, jeunes moins de 
26 ans, salariés (plan de 
formation de l’entreprise,  
CIF, DIF…)

www.afpa.fr 

CIO
Accès Internet et 
consultation libre dans les 
CIO des répertoires des 
formations qualifiantes 
(Conseil Régional, Greta, 
Afpa, Cned…)

Retrouvez les coordonnées des CIO de l’académie 
de Versailles sur 
www.ac-versailles.fr/orientation/cio/ 

CNAM
Formation en cours du soir 
ou samedi (Bac ou niveau 
bac)
Public : demandeurs 
d’emploi, salariés

www.cnam.fr/idf CNAM
292 rue Saint-Martin
75141 Paris Cedex 03
01 40 27 23 30

CNED
Formations en ligne et 
cours par correspondance : 
soutien scolaire, BTS, 
préparation aux concours et 
formation professionnelle.
Tout public

www.cned.fr CNED
BP 60200
86980 Futuroscope 
Chasseneuil Cedex
05 49 49 94 94

http://www.cned.fr/
http://www.cnam.fr/idf
http://www.ac-versailles.fr/orientation/cio/
http://www.afpa.fr/
http://dafco.scola.ac-paris.fr/
http://www.forpro-creteil.org/
http://www.greta.ac-versailles.fr/
http://www.carif-idf.org/


DAEU A (littéraire)
DAEU B (scientifique)
Diplôme d’accès aux 
études universitaires
Public : être âgé de 20 ans 
au moins et justifier de 
deux années dans la vie 
active ou être âgé de 24 
ans au moins le 1er 
octobre de l’année 
d’examen.

Retrouvez les informations et les coordonnées sur 
les sites des Universités

VAE
Validation des acquis de 
l’expérience
Public : Avoir une 
expérience professionnelle 
ou associative d’au moins 3 
ans en rapport avec la 
certification ou le diplôme 
visé

www.orientation.ac-versailles.fr/dava/ 
www.forpro-creteil.org 
http://dafco.scola.ac-paris.fr 

VAE Education 
nationale, pour 
obtenir un diplôme de 
l’Education

nationale (du CAP au BTS) :
DAVA de l’Académie de 
Versailles 01 30 83 52 20
CAVA de l’Académie de
Créteil  01 57 02 67 50
DAVA de Paris 01 44 62 39 61

VAE EN ILE-DE-FRANCE www.infovae-idf.com 
rubrique « Valideurs IDF » pour connaître les 
organismes valideurs en Ile-de-France

VAE Santé/Social http://ile-de-france.sante.gouv.fr 

CIF Congé individuel de 
formation

Public : salariés du secteur 
privé ayant 2 ans d’activité  
dont un an dans 
l’entreprise
actuelle

www.fongecif-idf.fr FONGECIF
Place Johann Strauss
75010 Paris
01 44 10 58 58

APP Atelier de Pédagogie 
Personnalisée
Remise à niveau dans les 
formations générales, 
initiation aux outils 
bureautiques, préparation 
concours…
Ateliers en autoformation 
accompagnée, parcours de 
formation à entrées et 
sorties permanentes.

www.greta.ac-versailles.fr/adresse_reseau.php#app 

http://www.greta.ac-versailles.fr/adresse_reseau.php#app
http://www.fongecif-idf.fr/
http://ile-de-france.sante.gouv.fr/
http://www.infovae-idf.com/
http://dafco.scola.ac-paris.fr/
http://www.forpro-creteil.org/
http://www.orientation.ac-versailles.fr/dava/

	RESEAU GRETA ILE-DE-FRANCE
	AFPA
	CIO
	CNAM
	VAE Education nationale, pour obtenir un diplôme de l’Education
	CIF Congé individuel de formation


