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VALIDATION DES ACQUIS 

DE L'EXPERIENCE 
 

DRDJSCS  des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique 
MAN – 9, rue René Viviani – CS 86227 – 44262 NANTES cedex 2 

Téléphone : 02 40 12 82 32  – Télécopieur : 02 40 12 87 00 

 Adresse mel : drjscs44@drjscs.gouv.fr –  

Site Internet : www.pays-de-la-loire.drjscs.gouv.fr 

     

     
 CALENDRIER DES REUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVE – dernière modification  01/07/2020 

 

 

CALENDRIER DES REUNIONS D'INFORMATIONS COLLECTIVES DE 9H30 à 12H 

 

 
 le vendredi 18 septembre 2020 - salle émeraude – 2ème étage – plateau D 

 
 le mardi 20 octobre 2020 - salle émeraude – 2ème étage – plateau D 

 
 le jeudi 12 novembre 2020 - salle émeraude – 2ème étage – plateau D 

 
 le jeudi 17 décembre 2020 - salle Saphir  – 2ème étage – plateau A 

 
 le mardi 12 janvier 2021 - salle émeraude – 2ème étage – plateau D 

  
 le mardi 9 février 2021 - salle émeraude – 2ème étage – plateau D 

 
 le jeudi 25 mars 2021 - salle émeraude – 2ème étage – plateau D 

 
 le lundi 26  avril 2021 - salle émeraude – 2ème étage – plateau D 

 
 le mardi 18 mai 2021 - salle émeraude – 2ème étage – plateau D 

 
 le lundi 14 juin 2021 - salle émeraude – 2ème étage – plateau D 

 
 le mardi 6 juillet 2021- salle émeraude – 2ème étage – plateau D 

 

A la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Maison de l’Administration Nouvelle (MAN) - 9 rue René Viviani 

CS 46205 - 44262 NANTES CEDEX 2 

 

Accès par les transports en commun : 
ligne 4 (busway) : arrêt Ile de Nantes (5mns à pied) ou C5 : arrêt conservatoire (5mns à pied)  

 

 
Vous devez impérativement confirmer votre présence  par mail  sylviane.cotel@jscs.gouv.fr 

15 jours minimum avant la date de la réunion choisie :  
en précisant la date retenue, vos nom, prénom, adresse personnelle ainsi que le diplôme envisagé 

 
Il est conseillé de se présenter à la réunion avec un exemplaire du dossier de validation d’acquis de 

l’expérience (partie 1 et 2) que vous pourrez télécharger sur le site de la D.R.D.J.S.C.S. des Pays de la Loire  
http://www.pays-de-la-loire.drjscs.gouv.fr/ 

 
Les personnes domiciliées dans un autre département des Pays de la Loire   

 Peuvent prendre contact avec les correspondants du dispositif V.A.E.de la Direction départementale concernée  
afin d’obtenir un rendez-vous individuel. Sinon il vous est possible de participer à la réunion proposée à Nantes. 
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