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Qu’est-ce que la validation des acquis ?
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est définie dans la loi 2016-1088
du 8 août 2016 de modernisation du dialogue social et ses décrets d’application :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les
acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de
l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un
certificat de qualification (...) enregistrés dans le répertoire national des
certifications professionnelles (...).
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des
compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité
salariée, non salariée ou bénévole, ainsi que les périodes de formation initiale
ou continue en milieu professionnel de façon continue ou non en rapport
direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d’activité
requise ne peut être inférieure à un an.
« La validation est effectuée par un jury (...) qui peut attribuer la totalité du
titre ou diplôme. A défaut, il se prononce (...) sur la nature des connaissances
et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue
d’un entretien (...).

Qu’est-ce que la VAE vous apportera ?
La VAE valorise l’expérience et les aptitudes acquises dans vos activités professionnelles
et/ou bénévoles
Un niveau de
qualification
plus élevé

▪
▪

Développer et approfondir la connaissance
de votre métier
Prouver votre expertise dans votre activité

Être reconnu
par vos pairs

▪
▪

Vos savoir-faire sont officiellement reconnus
Vous vous sentez légitime dans votre poste de travail

Être plus
impliqué
dans les projets
de l’entreprise

▪

Vous restez compétitif par rapport aux besoins
de qualification de l’entreprise
Vous contribuez au professionnalisme de
l’entreprise

Une carrière
professionnelle
dynamisée

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Vous gagnez en confiance
Vous accroissez votre niveau de responsabilité
Vous accroissez votre mobilité professionnelle
Vous enrichissez votre CV
Vous restez compétitif sur le marché du travail

Quels en sont les principaux supports ?
Deux livrets constituent les supports principaux de votre demande de Validation des Acquis
de l’Expérience.
► Le Livret 1, qui a pour objectif d’étudier la recevabilité de votre demande en regard des
exigences réglementaires.
En effet, pour que votre demande de VAE soit déclarée recevable, vous devez justifier de
l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le
contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est d’un an.
A noter que cette durée légale d’un an n’est pas suffisante dans la pratique pour prétendre
à des diplômes de niveau supérieur.
► Le Livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience en regard des exigences du
diplôme visé.
Vous serez, sur la base de ce Livret 2, convié à un entretien avec le jury. Le jury procédera à
un travail d’identification des compétences que vous maîtrisez à partir de l’exposé que vous
aurez fait de votre expérience au sein de ce livret 2.
Cet entretien vous donnera, notamment, la possibilité d’approfondir des aspects de votre
expérience qui n’auraient pas été suffisamment explicités dans votre écrit ou illustrés par des
documents annexés.
Votre Livret 2 devra en conséquence fournir au jury une information suffisamment précise
pour mettre votre expérience en regard du référentiel professionnel et pour procéder à un
travail de repérage des compétences, aptitudes et connaissances que vous maîtrisez.

Les étapes de la VAE
Dépôt du Livret 1

Dépôt du Livret 2

Etude de recevabilité
Entretien
d’information

Jury

Examen du livret 2

Décision du
certificateur :

Décision du Certificateur :

Lettre de
recevabilité

▪ Obtention du diplôme ou
▪ Validation partielle ou
▪ Aucune validation

Durée estimative de 9 mois à 1 an

L’accompagnement VAE
Légalement, l’accompagnement VAE commence à partir du livret 2.
L’accompagnement VAE comprend des phases d’entretiens en face à face qui vous guident
dans vos recherches et la verbalisation de votre expérience. Il comprend également des
phases de travail personnel entre chaque entretien pour la rédaction du livret 2.
En fonction de votre autonomie, Carrière et Sens vous propose des formules personnalisées à
découvrir sur notre site internet carriere-et-sens.fr rubrique ‘Nos offres’.

L’accompagnement Carrière et Sens, c’est :
•

Une information gratuite
afin de comprendre les enjeux et attendus de la VAE, les modalités
d’accompagnement du cabinet, les possibilités de financement et si besoin, la
détermination du diplôme qui correspond le mieux à votre expérience
professionnel,

•

Une aide dans la rédaction de votre livret 1,

•

Un programme d’accompagnement complet à la rédaction de votre livret 2, avec
des séances d’entretien face à face selon la formule retenue.
Chaque entretien en face à face se traduit par :
▪ un point sur l’état d’avancement de votre livret 2
▪ une relecture de vos écrits et la correction de ceux-ci
▪ une analyse des points de questionnement
▪ un accompagnement à l’explicitation du livret 2
▪ un debriefing sur la séance afin de vérifier votre autonomie sur la rédaction

•

La préparation à l’oral du jury.

La Validation des Acquis de l’Expérience
une démarche réglementée pour vous
assurer une prestation de qualité
La validation des acquis de l’expérience est régie par le Code du Travail et le Code de l’Education.
Article R6421-1 du Code du Travail
Toute personne bénéficie gratuitement d’une information sur les principes, sur les modalités de mise en œuvre et
de financement de la VAE et d’un conseil sur l’identification des certifications en rapport direct avec son
expérience, le cas échéant, en s’appuyant sur un bilan de compétences.
Art. R6423-2 du Code du travail
L’accompagnement à la VAE est proposé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant,
avec l’autorité ou l’organisme délivrant la certification demandée, lors de l’instruction du dossier de recevabilité
du candidat. Il comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des
activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à
la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la
mise en situation professionnelle.
L’accompagnement peut également comprendre :
1°- une assistance à l’orientation vers une formation complémentaire, correspondant aux formations obligatoires
requises ou aux apprentissages liés à l’exercice d’activité manquante dans le parcours du candidat et
correspondant à une partie identifiée du référentiel de la certification ;
2°- la recherche de financement pour la prise en charge de cette formation.
Dans ce cas, l’organisme chargé de cet accompagnement peut s’appuyer sur les propositions d’un
représentant d’un des organismes chargés du Conseil en évolution professionnelle.
Article R335-6 du Code de l’Education
1°- Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités
professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la
liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées
dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale.
Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes
de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages
pratiques, les préparations opérationnelles à l'emploi et les périodes de formation pratique de contrat
d'apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de contrat unique d'insertion.
2°-Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou non,
en rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle
pour lequel la demande est déposée. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la
durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans l'entreprise en fonction de la période de référence
déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors
formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Article R335-7 du Code de l’Education
I- La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande
de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par l'autorité
administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “ l'organisme
certificateur.
II- Le dossier de recevabilité comprend :
1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat
dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
2° Les documents justifiant de la durée des activités exercées par le candidat et le cas échéant, les certifications
ou parties de certifications obtenues et les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée

des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la
certification ciblée telles que mentionnées à l'article R. 335-6 ;
3° Les documents spécifiques éventuels, nécessaires à l'examen de la demande de validation, fixés par
l'organisme certificateur délivrant la certification professionnelle.
Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour le même
diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle
différents, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces
obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de
candidature à une validation.
Le candidat adresse le dossier de recevabilité à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a
préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental
dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience.
L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la
conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport
direct des activités déclarées par le candidat avec les activités du référentiel de la certification.
III- L'organisme certificateur notifie sa décision au candidat par tout moyen donnant date certaine à la
réception de cette décision.
La notification mentionnant une décision favorable indique, pour chaque certification, la durée de validité de la
recevabilité de la demande à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou, en accord
avec l'organisme certificateur, la proroger si le contenu du référentiel de la certification reste inchangé.
Cette notification peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires
prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail.
L'organisme certificateur propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze
premiers mois à compter de la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité.
Article R335-8 du Code de l’Education
Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de
validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de
son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations
complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur,
chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier
lui aura préalablement fixés et communiqués.
Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions
régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié
employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des
femmes.
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant
accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses
délibérations concernant le candidat concerné.
Article R335-9 du Code de l’Education
Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat
correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au II de l'article R.
335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé.
Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. Il peut
délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire
mentionné à l'article L. 335-6 et visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il
identifie les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire
nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.
Article R335-10 du Code de l’Education
La décision du jury est notifiée au candidat par l'organisme certificateur. Les parties de certification obtenues de
manière définitive font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat.
L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de
duplicata des attestations ou du livret.
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