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Ce texte très court n’a aucunement la prétention d’analyser
l’ensemble des incidences de la mise en œuvre de la validation
des acquis professionnels. Il se propose modestement de rap-
peler quelques principes qui ont présidé à la conception du dis-
positif et les caractéristiques principales de ce dernier pour les
diplômes technologiques et professionnels de niveaux V à III.
Par ailleurs, sont abordés quelques éléments de la réflexion
suscitée par six années d’expérience effective.

démarche par les dispositifs acadé-
miques de validation3. Il importe, sur
ce dernier point, d’examiner très pré-
cisément les motivations premières
des demandeurs d’information ainsi
que les raisons qui expliquent ce qu’il
faut bien appeler un abandon pré-
maturé de leur projet.
Quoi qu’il en soit, des raisons de cet
état de fait ont été naguère formu-
lées. Elles tiendraient tout à la fois :
- à des questions d’information préa-
lable du public, la validation des ac-
quis professionnels restant un droit
et une procédure méconnus. Dans
cet ordre d’idée, se pose principale-
ment le problème des relais et des
supports qui permettraient de 
toucher les individus et de leur ap-
porter une première information de
qualité ;
- à un déficit de prise de conscience
des responsables de la gestion des
ressources humaines et des respon-
sables formation des entreprises qui
maîtrisent peu, voire pas du tout, la
validation des acquis professionnels
dans ses principes et ses procédures
ou en cernent mal l’intérêt qu’elle

peut revêtir à la fois pour les salariés
et pour l’entreprise ;
- à la marginalité de la validation des
acquis professionnels dans les dispo-
sitifs de financement et d’accompa-
gnement de la formation continue
des adultes et à l’insuffisance d’une
offre de formation individualisée per-
tinente tant au plan des contenus
que des modalités pédagogiques ;
- à l’impossibilité d’obtenir le di-
plôme lui-même par la seule valida-
tion des acquis professionnels ;
- à la procédure souvent qualifiée de
lourde et complexe, notamment en
termes de contraintes de délai de
réalisation et de durée totale néces-
saire pour conduire la démarche
jusqu’à son terme, c’est-à-dire
jusqu’au diplôme ;
- à des éléments du processus lui-
même, et essentiellement au support
principal de la validation des acquis,
à savoir le dossier dans lequel le can-
didat décrit ses activités, et qui paraît
dans certains cas difficile d’accès.
Sur ces derniers aspects, il est inté-
ressant de noter que les utilisateurs
de la validation des acquis profes-
sionnels considèrent dans leur
grande majorité que le dispositif est
bien conçu et adapté et que la 
procédure est efficace, même s’ils
trouvent que le dossier est difficile à
remplir4.
Il n’en reste pas moins que des tra-
vaux sont actuellement conduits qui
visent à améliorer l’accessibilité, le
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ÉDUCATION NATIONALE

LA VLA VALIDAALIDATION DES ACQUIS TION DES ACQUIS 
PROFESSIONNELS, ÉVOLUTION PROFESSIONNELS, ÉVOLUTION 

OU RÉVOLUTIONOU RÉVOLUTION ??

par Michel Aribaud

Le bilan de la mise en œuvre de la
validation des acquis professionnels
au sens de l’article L.335-5 du Code
de l’éducation, mieux connu sous la
référence à la loi du 20 juillet 1992,
fait apparaître que cette démarche
séduit un nombre croissant de per-
sonnes désireuses d’obtenir un di-
plôme national en faisant valoir leur
expérience professionnelle1. Cette
évolution du nombre de personnes
inscrites dans la démarche et la
conduisant jusqu’à son terme est en-
courageante quant à l’attrait que re-
présente la validation des acquis et à
la capacité du dispositif de l’Éduca-
tion nationale à répondre à la de-
mande. On peut, en outre, formuler
l’hypothèse que c’est le recours
rendu possible à la validation des ac-
quis professionnels qui a conduit des
adultes à concrétiser leur projet d’ob-
tention d’un diplôme2. Elle n’est sans
doute pas à la totale mesure des be-
soins du public si on compare le
nombre de personnes qui s’infor-
ment sur les perspectives qui leur
sont ouvertes par la validation des
acquis et les effectifs inscrits dans la

1. Evolution des ef-
fectifs : candidats à
un diplôme de l’Edu-
cation nationale (en-
seignement techno-
logique et
professionnel) ins-
crits dans la dé-
marche de VAP et
ayant obtenu des
dispenses :
1995 : 816 ; 1996 :
1 526 ; 1997 :
2 255 ; 1998 :
2 988 ; 1999 :
3 363.
(Source : direction
de la programmation
et du développement,
ministère de l’Educa-
tion nationale).

2. Il est en ce sens
intéressant de rap-
procher le nombre de
candidats bénéfi-
ciaires de validation
d’acquis et le
nombre de candi-
dats admis aux di-
plômes. En 1998,
par exemple, si
2 988 personnes
ont obtenu une vali-
dation de leurs ac-
quis, 26 089 ont
obtenu un diplôme.

3. En 1999, près de
25 000 personnes
se sont informées
sur la VAP dans les
DAVA et près de
6 000 ont sollicité
un accompagnement.

4. Voir à ce sujet :
- Validation des ac-
quis professionnels,
1994/1997 (bilan et
prespectives). Minis-
tère de l’Education
nationale, direction de
l’enseignement sco-
laire (1999).
- Hugues Lenoir :
“Usages sociaux de la
validation des acquis
professionnels” (Ac-
tualité de la formation
permanente n° 167).
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caractère attractif de la validation
des acquis et la productivité du sys-
tème. Des expérimentations en
cours ou en préparation permet-
tront d’évaluer la pertinence de pro-
cessus et d’instruments alternatifs
ou complémentaires, faisant appel

dans certains cas aux technologies
d’information et de communication.
Un point de vigilance mérite cepen-
dant d’être souligné : il faut conser-
ver, et même améliorer encore la
fiabilité de la procédure et de la dé-
marche qu’elle sous-tend. Il s’agit

donc de faire évoluer et d’adapter
les outils existants, en évitant une
simplification abusive du processus
et des outils, qui entraînerait, n’en
doutons pas, une perte de crédibi-
lité de la validation des acquis pro-
fessionnels.
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Témoignages

• M. M., 42 ans
M. M. est assistante de direction de
l’entreprise Danone, en Seine-Mari-
time.
Elle a voulu valider ses acquis pro-
fessionnels pour le brevet de techni-
cien supérieur “assistant de direc-
tion”.
Elle a été informée par le DAVA le
20 septembre 1999.
Elle a eu un entretien d’accompa-
gnement le 21 octobre 1999.
Elle a participé au jury d’octroi de
dispense de printemps 2000.
Elle a obtenu toutes les dispenses
demandées.
Elle a obtenu le BTS “assistant de di-
rection” en juin 2000.
“Je suis contente, grâce à la valida-
tion des acquis professionnels, j’ai
pu valider directement un BTS alors
qu’au départ je suis titulaire d’un
BEP.
L’entretien d’accompagnement a
été utile pour me rassurer sur le di-
plôme (BTS) même si je l’ai vécu
comme une expérience déstabili-
sante”.
“J’ai appliqué les conseils en terme
de stratégie (renoncer à une dis-
pense, choisir de la passer à l’exa-
men pour contrebalancer un note
insuffisante en anglais).
Cette démarche est une expérience
enrichissante, il faut certes fournir
des efforts mais les questions du
dossier sont claires et pertinentes.
J’ai souffert pour préparer l’anglais,
mais j’ai rencontré une personne
épatante au GRETA, qui s’est beau-
coup investie pour m’aider”.

• M. A., 52 ans, de Rouen
M. A. a profité du soutien de son
entreprise pour valider ses acquis
professionnels dans le but d’obtenir

le CAP “agent d’accueil et de
conduite routière - transport  de
voyageurs”.
Il a quitté le Maroc en 1965, avec
un certificat d’études techniques en
mécanique générale.
Il est chauffeur de bus à la TCAR de-
puis 1973.
“C’est grâce à la TCAR que j’ai pris
connaissance des possibilités de la
validation des acquis professionnels.
Je suis venu au dispositif acadé-
mique de validation le 13 octobre
1999 pour être informé.
J’ai eu un entretien d’accompagne-
ment le 1er décembre 1999.
J’ai déposé mon dossier le 28 janvier
2000.
Mon dossier a été examiné en jury
d’octroi le 30 mars 2000”.
Le dossier n’a pas été difficile à rem-
plir parce que dès qu’il y avait un
obstacle, il suffisait de contacter le
responsable de formation de l’entre-
prise.
“J’ai eu les 5 dispenses que j’avais
demandées. J’ai préparé le français
du 25 avril au 6 juin au GRETA de
Rouen. Je l’ai passé le 14 juin”.
“La VAP m’a remis au bain de la for-
mation. A un certain moment, on se
dit qu’on n’est pas reconnu, on est
un robot. La VAP, ça fait du bien, ça
vous motive encore plus. C’est une
satisfaction personnelle. Il y a des ef-
forts à faire des deux côtés”.
M. A. a obtenu son diplôme en juin
2000.
Fort de cette expérience M. A. “a
pris goût à la formation” et veut,
maintenant, préparer le CAP élec-
trotechnique.

• M. L., 38 ans, de Rouen
M. L. est demandeur d’emploi. Il a
voulu valider ses acquis profession-

nels pour le BTS hôtellerie-restaura-
tion, option A.
Il a été informé par le DAVA le 5
juillet 1999.
Il a eu un entretien d’accompagne-
ment le 26 octobre 1999.
Il a déposé son dossier le 22 dé-
cembre 1999.
Il est passé en jury d’octroi le 3 fé-
vrier 2000.
I l  a obtenu les 5 dispenses
conseillées lors de l’entretien d’ac-
compagnement.
M. L. commente les prestations du
DAVA :
“Lorsque vous informez les candi-
dats, il est important d’insister sur le
travail personnel à fournir, car c’est
dur d’aller au bout quand on est de-
mandeur d’emploi, on doute. J’ai
vécu difficilement mon licencie-
ment”.
“L’entretien est indispensable. Il ras-
sure ou déstabilise, il conforte ou
non, mais on sait où on va, c’est
plus clair par rapport aux épreuves à
préparer et aux épreuves à deman-
der en dispense”.
Il insiste sur les difficultés :
“Il ne faut pas faire cela à la hâte, il
ne faut pas se décourager, bien ré-
fléchir et être sûr que l’on veut bien
s’investir. Ce qui fait tenir, c’est le
sentiment que la validation des ac-
quis professionnels est une opportu-
nité qu’il faut saisir, que le BTS est
une étape dans mon projet profes-
sionnel”.
M. L. a obtenu son BTS en juin
2000.
Il a été soutenu dans le cadre du dis-
positif PARCOURS + mis en œuvre
par le conseil régional de Haute-
Normandie pour les demandeurs
d’emploi.
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UN PROCESSUS, UNE PROCÉDURE UN PROCESSUS, UNE PROCÉDURE 
ET UN DISPOSITIFET UN DISPOSITIF

l’accompagnement individuel, qui a
pour finalités d’aider le futur candi-
dat au diplôme d’une part, à s’ap-
proprier les principes de la démarche
de validation des acquis profession-
nels ainsi que ses contraintes, d’autre
part, à identifier le diplôme qui cor-
respond à l’expérience de la per-
sonne ainsi que les unités ou

épreuves pour lesquelles elle peut
raisonnablement solliciter la valida-
tion. Celle-ci s’exprime par une de-
mande de dispense d’unités ou
d’épreuves. 
La personne se voit remettre un dos-
sier dans lequel elle décrit les emplois
et activités qu’elle juge caractéris-
tiques de son expérience profession-
nelle au regard du diplôme visé et
qui fonde sa demande de validation.
C’est à partir de l’analyse de ce dos-
sier et, éventuellement, d’un entre-
tien avec le candidat, que le jury 
infère les compétences et connais-
sances pour prononcer l’octroi des
dispenses demandées.

LA VLA VALIDAALIDATIONTION
DES ACQUIS DES ACQUIS 
PROFESSIONNELSPROFESSIONNELS ::
UNE DONNEUNE DONNE
TOUJOURS TOUJOURS 
NOUVELLENOUVELLE

La validation des acquis profession-
nels reste, huit années après la pro-
mulgation de la loi, une idée neuve,
sujet de débats, de réflexions voire
de polémiques. On peut légitime-
ment se demander pourquoi cette
idée, faite d’un bon sens partagé,
semble paradoxalement se frayer son
chemin si lentement. En fait, on ré-
sume trop souvent la validation des
acquis professionnels à sa procédure,
cette dernière ne constituant qu’un
instrument perfectible. Plus essentiel-
lement, la validation des acquis pro-
fessionnels marque une étape impor-
tante dans l’histoire du droit
individuel et des mentalités. Elle sup-
pose, pour se développer, une véri-
table évolution culturelle qui touche
avant tout les représentations com-
munément admises du travail, des
métiers, de la formation, de l’évalua-
tion et du diplôme.
La validation des acquis profession-
nels vérifie et consacre l’hypothèse
selon laquelle l’activité profession-
nelle peut participer à l’acquisition et
au développement des connais-
sances et des compétences. Elle re-
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Récit de vie
DAVA de Reims Champagne-Ardenne

CAP “petite enfance”

Béatrice, 36 ans
Béatrice est employée depuis 7 ans
par une municipalité comme auxi-
liaire de service en école maternelle.
Pour être titulaire de son poste, elle
doit passer un concours, pour le-
quel le CAP “petite enfance” est
exigé.
Elle a entendu parler de la VA et
décide d’entreprendre cette dé-
marche.
Béatrice est déjà titulaire du BEP
“secrétariat”, qu’elle a passé à l’is-
sue de sa scolarité. Elle a d’ailleurs
travaillé pendant trois ans comme
secrétaire commerciale dans une
entreprise.
Elle a interrompu quelque temps
son activité professionnelle après la
naissance de son deuxième enfant,
puis a décidé de réorienter sa car-
rière vers un domaine qui l’a tou-
jours attirée, celui de la petite en-
fance.
C’est ainsi qu’elle dépose sa candi-
dature auprès de la municipalité et
qu’elle saisit l’opportunité de tra-
vailler à mi-temps en école mater-
nelle lorsque ce poste lui est pro-
posé
Le BEP que Béatrice possède déjà
va être un atout pour elle puisqu’il
la dispense automatiquement des
épreuves d’enseignement général
du CAP.
Par ailleurs, son expérience profes-
sionnelle en école maternelle va 

lui permettre de demander des 
dispenses.
• Ses activités sont diversifiées : elle
s’occupe de l’entretien des locaux,
assiste les enseignants pour les
soins d’hygiène à dispenser aux en-
fants ainsi que pour la préparation
des activités éducatives. Elle anime
aussi elle-même certaines activités
avec des groupes d’enfants.
Deux fois par semaine, elle assure
le service au restaurant scolaire. Elle
a également l’occasion de préparer
régulièrement des goûters avec les
élèves.
Ses activités couvrent l’ensemble du
référentiel des activités profession-
nelles du CAP “petite enfance”, ce
qui lui permet de demander des
dispenses pour l’ensemble des
épreuves restantes.
Béatrice a obtenu toutes les dis-
penses demandées.
Dans son cas, la possession préa-
lable d’un BEP a permis l’attribution
complète du CAP par la validation
des acquis professionnels.
Le DAVA n’assure plus de suivi une
fois la procédure terminée, cepen-
dant de nombreux candidats don-
nent spontanément de leurs nou-
velles.
Béatrice nous a ainsi fait part de sa
réussite au concours visé, auquel
elle avait pu s’inscrire en cours
d’année.

L’Éducation nationale a connu et dé-
veloppé un dispositif qui, sur tout le
territoire, permet d’assurer un service
de proximité. Ainsi, chaque académie
a mis en place un dispositif acadé-
mique de validation (DAVA) doté de
moyens humains et matériels spéci-
fiques. Les DAVA assurent l’accueil et
l’information du public. Ils dispensent
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5. Hugues Lenoir
(ibid).
Yves Clot et coll., “La
validation des acquis
professionnels,
concepts, méthodes,
terrain”, CPC docu-
ments 2000/4, mi-
nistère de l’Educa-
tion nationale.

connaît que, le travail pouvant
constituer un espace institué d’ap-
prentissage où se forge la qualifica-
tion, on peut apprendre par l’expé-
rience. (A contrario, elle met en
évidence et stigmatise les effets dé-
qualifiants des organisations taylo-
riennes ou néotayloriennes). Par
ailleurs, elle établit un rapport direct,

identifiable et analysable en termes
de nature et de niveau entre d’une
part, l’expérience professionnelle en
tant que résultat d’une accumulation
organisée et cohérente d’expériences
successives ou simultanées et d’autre
part, le référentiel d’un diplôme, ex-
pression normalisée des compé-
tences et connaissances essentielles,

significatives, voire idéales, des
bonnes pratiques professionnelles.
La validation des acquis profession-
nels confère une valeur aux acquis de
l’expérience, donc à l’expérience elle-
même. Elle établit définitivement le
droit de chacun de demander que
cette expérience soit certifiée par un
diplôme national. Si elle peut prolon-
ger et finaliser ainsi les démarches
d’auto-analyse et de reconstruction
des parcours professionnels, par ses
exigences intrinsèquement attachées
à la certification, elle participe de
l’amélioration de l’image du travail et
de l’image de soi5.
La validation des acquis profession-
nels permet de prendre en compte
l’expérience professionnelle acquise
dans le processus même de déli-
vrance du diplôme. Elle constitue une
voie normale et légitime d’accès au
diplôme, même si dans l’état actuel
de la réglementation, le diplôme ne
peut être obtenu par la seule valida-
tion des acquis professionnels. Elle
établit par conséquent définitivement
la dichotomie entre formation d’une
part, et validation et certification
d’autre part. Par là même, elle admet
que l’on peut maîtriser les compé-
tences et les connaissances au niveau
d’exigence d’un diplôme, sans passer
par une phase préalable de forma-
tion. Elle porte en germe une nou-
velle économie de la formation, tant
du point de vue des personnes que
de celui des prescripteurs de forma-
tion, économie qui sera induite par la
combinaison et la conjugaison des
périodes d’activité professionnelle et
des périodes de formation, des ac-
quis de l’expérience et des acquis de
formation.
Enfin, la validation des acquis profes-
sionnels est fondée sur le principe
que chacun est responsable de son
expérience. Dans le processus pro-
posé par l’Éducation nationale, il ap-
partient au candidat de trier, de sé-
lectionner, de hiérarchiser et de
présenter les emplois et les activités
qui lui paraissent significatifs du ni-
veau de professionnalisme qu’il a at-
teint. Il doit également reconstruire
son activité et développer une argu-
mentation pour motiver sa demande
de validation. Le candidat doit donc
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BTS “hôtellerie-restauration”

Joëlle, 32 ans
Titulaire d’un bac G3 obtenu il y a
une quinzaine d’années, Joëlle a
commencé sa carrière comme se-
crétaire dans un grand hôtel.
Le monde de l’hôtellerie-restaura-
tion, qu’elle ne connaissait guère
jusque-là, suscite chez el le un
grand intérêt. Elle apprécie la va-
riété des contacts ainsi que l’ouver-
ture que lui permet son travail ; et
ses talents d’organisatrice sont ap-
préciés tant par ses employeurs que
par la clientèle.
Aussi, lorsque l’occasion se pré-
sente d’accéder à des responsabili-
tés plus importantes, elle n’hésite
pas à postuler pour un emploi de
responsable de restaurant.
La mobilité professionnelle est de
règle dans l’hôtellerie lorsque l’on
souhaite accéder à de plus grandes
responsabilités.
Dans la suite de sa carrière, Joëlle
devient directrice d’un restaurant
appartenant à une grande chaîne,
emploi qu’elle occupe pendant 5
ans.
Elle est alors victime d’un licencie-
ment économique intervenu suite à
un changement d’enseigne.
Son expérience en hôtellerie-restau-
ration n’est sanctionnée par aucun
diplôme, ce qui ne facilite pas sa re-
cherche d’emploi.
Elle entreprend alors une procédure
de validation d’acquis profession-
nels afin de faire reconnaître par un
diplôme les compétences qu’elle a
construites au cours de sa carrière
dans la restauration.

Le BTS “hôtellerie-restauration”,
option mercatique et gestion hôte-
lière, correspond bien à l’expé-
rience professionnelle de Joëlle.
Elle occupe un poste d’encadre-
ment dans lequel elle est respon-
sable de l’organisation du restau-
rant.
Elle supervise le personnel, est éga-
lement responsable de la formation
de celui-ci, gère le restaurant en
respectant les normes en vigueur,
assure la tenue de la comptabilité.
Elle est également chargée de la
mise en place d’actions commer-
ciales visant à accroître le chiffre
d’affaires et à fidéliser la clientèle.
L’option du BTS choisie (mercatique
et gestion hôtelière) comprend
quelques éléments de production
culinaire, qui manquent à l’expé-
rience de Joëlle, sans toutefois re-
présenter un véritable obstacle
pour une demande de validation
d’acquis.
Joëlle demande des dispenses pour
5 épreuves du BTS.
Parmi celles-ci, l’épreuve de langue
anglaise : Joëlle a travaillé dans un
hôtel situé dans une ville portuaire
touristique, elle était alors fréquem-
ment en contact avec une clientèle
de langue anglaise.
Le jury a octroyé 4 épreuves sur les
5 demandées : l’épreuve “étude
économique et juridique de la ges-
tion de l’entreprise hôtelière” n’a
pas été accordée.
Il ne restera donc à Joëlle que deux
épreuves à présenter à l’examen.
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6 . Danièle Ravat :
“Validation des ac-
quis professionnels,
évaluation certifica-
tive, formation et
travail”, Actualité de
la formation perma-
nente n° 153, mars-
avril 1998.

opérer des choix et une stratégie
pour présenter au jury cette part de
sa vie professionnelle.

Cette capacité de choix donnée au
candidat questionne les modes
d’évaluation ayant pour finalité la
certification. En effet, dans un exa-
men dit “traditionnel”, on procède
par échantillonnages successifs qui
portent sur l’objet de l’évaluation
(choisi parmi les possibilités offertes
par le référentiel du diplôme), la si-
tuation dans laquelle sera effectuée
l’évaluation et enfin le support de
l’évaluation. Il s’agit d’effectuer un
ou plusieurs sondages. On va ensuite
sélectionner parmi les réalisations du
candidat celles qui permettent d’éva-
luer ses performances au regard des
exigences du diplôme c’est-à-dire par
comparaison avec un modèle repré-
sentatif de performances moyennes
admissibles. Ainsi, le candidat est
soumis à une évaluation conduite à
partir de prescriptions. Dans la vali-

dation des acquis professionnels, le
candidat effectue ses propres choix
sur les plans des objets et des situa-
tions. De fait, il détermine lui-même
l’échantillon et place le jury face à la
singularité de son parcours et au re-
construit de son activité réelle6, pré-
sente ou passée. Le jury ne doit pas
alors évaluer le résultat, la perfor-
mance du candidat, qu’il ne peut
constater, mais les processus que ce-
lui-ci a mis ou met en œuvre. Par
ailleurs, le travail qui est l’objet
même de l’analyse effectuée par le
jury, est difficilement sécable en uni-
tés élémentaires correspondant aux
disciplines d’enseignement. Le jury
doit donc aborder cette analyse par
une approche globale de l’expé-
rience professionnelle du candidat.

L’évolution culturelle que la valida-
tion des acquis professionnels sup-
pose touche, bien sûr, le monde du
travail, les appareils de formation et
le système éducatif, mais aussi et sur-

tout la société dans les représenta-
tions admises du travail, de la forma-
tion et du diplôme. On peut raison-
nablement se demander dans quelle
mesure la validation des acquis pro-
fessionnels est le fruit de cette évolu-
tion et, dans le même temps, germe
d’autres évolutions. Il s’agit notam-
ment de la transformation et de l’en-
richissement de l’outillage concep-
tuel des acteurs de l’évaluation et de
la certification ainsi que du dévelop-
pement d’organisations du travail
toujours plus ouvertes à la responsa-
bilité et à l’autonomie.

Michel Aribaud,
chargé de mission 

pour la validation des acquis 
professionnels auprès du

sous-directeur des formations
professionnelles,

ministère de l’Éducation 
nationale,

direction de l’enseignement
scolaire
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