
Je définis mon projet professionnel ou personnel

Je choisis un diplôme qui répond à cet objectif

IMPORTANT : Les démarches de VAPP/ VE, de candidature et de recherche de 

financement doivent être faites en même temps

VAPP ( Validation des Acquis  

Personnels et Professionnels)&

VE (Validation des Etudes)

CANDIDATURE FINANCEMENT

J'ai les pré-requis 

pour m'inscrire 

dans le diplôme 

que j'ai choisi

Je n'ai pas les pré-

requis pour m'inscrire 

mais j'ai une 

expérience 

professionnelle ou 

personnelle 

significative par 
rapport au diplôme 

que je veux suivre

Je n'ai pas à faire 

de demande de 

validation d'acquis

Je dépose une 
demande de VAPP 

(voir site)

Je souhaite 

m'inscrire dans un 

diplôme à accès 

non sélectif

Je souhaite m'inscrire 

dans un diplôme à 

accès sélectif : http://

scolarite.univ-

reunion.fr/inscription/

filieres-avec-dossier-

de-pre-inscription/

Je retire un dossier 

de candidature sur 

le site du SUFP

www.sufp.re

Rubrique 
« candidature et 

inscription »

Je me renseigne de la 
procédure sur le site 

de la Faculté

www.univ-reunion.fr

Je suis salarié(e) 

et souhaite 

bénéficier d'une 

prise en charge 

de ma formation 

et j'aurai besoin 

d'attestations 

d'assiduité

Je suis demandeur 

d'emploi indemnisé ou 

bénéficiaire du RSA

Je souhaite m'inscrire dans 

une formation dite initiale 

dans le cadre d'une 

démarche personnelle et 
n'aurai pas besoin 

d'attestations d'assiduité

Je demande un 

devis au SUFP 

et/ou je lui fais 

compléter mon 

dossier de 

demande et le 
transmets au 

financeur

Je demande 

l'autorisation à mon 

conseiller Pôle Emploi  

ou RSA de suivre la 
formation et je 

demande au SUFP de 

compléter les 
documents 

nécessaires

Je suis les procédures 
applicables aux étudiants 

de formation initiale

Je consulte le site de 

l'université de la Réunion : 

rubrique formation et 

inscription

Ma demande de validation d'acquis a 

été refusée (si faite) 
ET / OU ma candidature n'a pas été 

retenue (si faite)

Ma demande de validation d'acquis a été acceptée (si faite) 

ET/OU ma candidature a été retenue 

Je ne peux pas m'inscrire 
dans le diplôme

Accord de prise en charge de la formation ou 

validation du projet de formation (demandeurs 

d'emploi / RSA ou congés de formation 

professionnelle)

Refus de la prise en charge de la formation

Pour les insertions en formation initiale, j'informe en 

parallèle le secrétariat du diplôme que je m'inscrirai 

dans le cadre de la formation continue

Je prends contact avec le SUFP

 afin d'obtenir un RDV 

Je choisis de m'inscrire dans le cadre 

d'une démarche personnelle

Je suis demandeur d'emploi Je suis salarié(e)

Je suis les procèdures 

applicables aux étudiants de 

formation initiale

Le SUFP me confirme un RDV, me transmets le dossier d’inscription

 la liste des pièces à fournir et me renseigne sur le coût à payer

Je consulte le site de 

l'Université de la Réunion : 

rubrique "inscription"

IMPORTANT : Je ne procède pas à mon inscription administrative en ligne

Vous souhaitez 

reprendre 

vos études

GUIDE 

PRATIQUE

http://scolarite.univ-reunion.fr/inscription/filieres-avec-dossier-de-pre-inscription/
http://www.sufp.re
http://www.univ-reunion.fr
http://www.univ-reunion.fr/formation/inscriptions/
http://www.univ-reunion.fr/formation/inscriptions/
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