Dossier

Bilan du Comité interministériel
de développement de la VAE

Par Brigitte Bouquet

Le Comité interministériel de développement de la VAE, qui regroupe
des représentants des différents départements ministériels concernés, a déjà
produit plusieurs outils, tels qu’un formulaire commun pour la recevabilité
administrative, ou une charte d’accompagnement des certificateurs publics.
Elle suit de près et accompagne l’organisation régionale des certificateurs.

C

réé par le décret n° 2006166 du 15 février 2006, le
Comité interministériel de
développement de la validation des
acquis de l’expérience (VAE) est
une structure souple, qui regroupe
de manière régulière (environ tous
les mois) les représentants des
différents départements ministériels concernés par la validation
des acquis de l’expérience, que ces
ministères soient “certificateurs” ou
intéressés à cette question (comme
le ministère de l’Intérieur et le
ministère chargé de la Fonction
publique).
La diversité des membres du
Comité a permis des échanges
constructifs et une culture commune
entre ces départements ministériels
producteurs de certification, ou ayant
en charge des agents consommateurs de VAE, comme le ministère
chargé de la Fonction publique.
Présidé par le délégué général
à l’emploi et à la formation professionnelle, qui est aussi délégué
interministériel au développement
de la validation des acquis de
l’expérience, le Comité, créé pour
trois ans, a quatre missions :
• les actions visant à simplifier
les procédures ;
• la mutualisation des moyens,
en particulier en proposant un
schéma d’organisation territoriale
optimisé ;

• l’amélioration des méthodes
d’orientation, d’accompagnement
et de validation ;
• la coordination des services
statistiques et d’observation

de la validation des acquis de
l’expérience.
Il peut mobiliser les partenaires
nationaux et territoriaux de la validation des acquis de l’expérience.

Brigitte Bouquet est
directrice projet VAE
à la DGEFP.

Des productions communes pour améliorer
la lisibilité du dispositif

L

e Comité s’est fixé des objectifs concrets, orientés vers
l’amélioration du dispositif, pour
les candidats et les organismes qui
les conseillent, et s’est délibérément inscrit dans une logique d’un
réseau de partage des connaissances. Il a travaillé à la constitution
de “boîtes à outils” utilisables à la
fois par les administrations centrales et les services déconcentrés.
Un formulaire commun pour
la recevabilité administrative a
été arrêté. Et la structuration du
dossier de recevabilité administrative est à présent identique
grâce à un formulaire Cerfa unique. Ce document laisse cependant une grande souplesse aux
différents certificateurs, en particulier pour l’explicitation des
trois années en lien direct avec la
certification recherchée. Afin que
la publicité de ce document soit
assurée et qu’il soit opposable, un
arrêté interministériel a été signé.
Sa mise en œuvre est progressive,

car la structuration des données
a conduit certains certificateurs à
réécrire totalement leurs notices
d’utilisation du Cerfa.
Une charte d’accompagnement des certificateurs publics a
été élaborée et les services déconcentrés des ministères certificateurs
se la sont appropriée. Le document,
largement diffusé par la presse spécialisée, a été officialisé par la circulaire du 4 octobre sur l’organisation
territoriale des certificateurs.
Le Comité s’est aussi penché
sur les outils nécessaires pour une
analyse plus fine et, à terme, pour
une évaluation du dispositif.
Ainsi, des statistiques reposant
sur un protocole d’accord normalisant les échanges pourront être
élaborées pour l’ensemble des certificateurs publics. L’ensemble des
ministères concernés a signé ces
protocoles. Par ailleurs, sont envisagées des analyses statistiques
plus fines, à partir de données du
formulaire Cerfa.
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d o s s i e r

•

Les travaux du Comité s’inscrivent délibérément dans une logique
de partage des connaissances.
Ils ont permis de créer des partenariats pour la diffusion large
d’une information se fondant sur
des concepts partagés. Des relais
ont été assurés : auprès des entreprises par le ministère chargé
de l’Industrie (portail dédié à la
VAE pour les entreprises), auprès
des chambres de commerce et
d’industrie et des chambres de
métiers par le ministre chargé des
petites et moyennes entreprises,
et autant le Centre Inffo que

A n a l y s e s
la CNCP (Commission nationale
de la certification professionnelle) ont participé activement
à la définition d’une information
pertinente.
C’est ainsi qu’a été mis au
point entre tous ces partenaires
un glossaire pour les termes de
la VAE, qui constitue le langage
partagé par tous de vae.gouv.fr,
annuaire des sites internet sur la
certification publique.
L’apport des Conseils régionaux a été déterminant pour ce
projet, car ils ont contribué à donner l’information pertinente sur

L’organisation régionale des certificateurs

l’accueil et l’orientation des candidats.
La production du comité, pour
être efficace, doit nécessairement
faire l’objet de travaux partagés
avec l’ensemble des partenaires
de la VAE.

L’instruction du 4 octobre 2007, cosignée par les ministres ayant en charge
les certifications relatives au secteur social et médico-social, à la culture et au
secteur de l’emploi, a été relayée par les ministères jouissant de l’autonomie
académique (Agriculture, Éducation nationale, Jeunesse et Sports) de manière
à ce que l’organisation puisse se mettre en place rapidement.
Le texte fixe comme objectif la création d’un Comité animé par le préfet
regroupant les certificateurs publics, et privés s’ils le souhaitent (organismes
consulaires, en particulier).
Il doit se fixer les priorités suivantes :
“- partager et diffuser les productions techniques du comité interministériel
pour le développement de la VAE, en particulier veiller à la mise en œuvre de la
charte d’accompagnement de la VAE ;
- élaborer et mettre à disposition des organismes chargés de l’accueil et de
l’orientation des publics (Points d’information conseil) et des entreprises
(Cris, Carif, etc.) une information actualisée sur l’offre de certification, les
procédures des divers certificateurs, les tarifs pratiqués ;
- identifier et mutualiser les bonnes pratiques, notamment celles ayant trait
au suivi “post-jury” des candidats, en particulier en cas de validation partielle
de leur certification ;
- développer les coopérations en matière de jurys, en particulier mutualiser
les ressources humaines dont disposent les divers certificateurs publics ;
- faire connaître les stratégies que les certificateurs ont élaboré en commun
en réponse aux demandes collectives de VAE, comme l’adoption du principe
d’une démarche de service coordonnée afin de les aider à organiser l’accès
aux certifications les mieux adaptées à leurs besoins en toute transparence
et dans le respect des règles du droit à la concurrence.”
L’instruction préconise un copilotage des actions avec le Conseil régional, et
un travail régional approfondi avec en particulier les Assédic et les Opca, de
manière à mettre en place une logique de parcours de VAE propre à éviter les
ruptures dans le financement de la démarche. Elle met en particulier l’accent
sur une logique d’appui renforcé avec un référent unique de parcours pour
les publics éprouvant le plus de difficulté à recourir à la VAE.
Une enquête récente de la DGEFP auprès des DRTEFP montre que début 2008,
16 Régions disposent d’une instance de pilotage de la VAE, et que 14 Régions
ont mis en place un Comité régional des certificateurs publics à la fin du
premier trimestre 2008.
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La mise en œuvre
d’actions
concertées et
territorialisées

T

out en étant conscients que la
VAE est un droit individuel,
les membres du Comité se sont
attachés à développer une approche collective de la démarche,
enjeu majeur du “plan Larcher”
de juin 2006.
Cette volonté s’est traduite par
la signature le 15 février 2007 d’une
convention avec les organisations
professionnelles et interprofessionnelles sur le développement de la
VAE, qui a conduit à la mise en
place d’une procédure allégée
d’enregistrement des CQP (certificats de qualification professionnelle) au RNCP.
Cependant, de nombreux autres
travaux doivent être menés avec les
branches et les entreprises pour intégrer la VAE dans leur politique de
gestion des ressources humaines.
Une instruction du 4 octobre 2007 a décrit l’organisation
régionale des certificateurs,
dans le respect des prérogatives
des Conseils régionaux et de celles

Dossier
de l’État. L’objectif est de sortir
de la logique de “tuyau d’orgue”
entre partenaires essentiels de la
VAE pour permettre aux candidats
de se situer dans une logique de
parcours de certification.
Ce texte s’est inspiré de pratiques de coopération entre les
Conseils régionaux et services
de l’État et a proposé des organisations souples et pragmatiques
(voir encadré p. 18).
Par ailleurs, le Comité de
développement de la VAE a
envoyé aux Comités régionaux
les tarifs pratiqués par les certificateurs publics, ainsi que par les
organismes consulaires, et une
estimation de fourchettes de prix
de l’accompagnement connus au
niveau national, de manière à ce
qu’au niveau régional, les financeurs puissent effectuer des analyses en cas d’écarts constatés.
Ce n’est en effet qu’en travaillant à partir d’une connaissance partagée de l’offre locale
de certification et de formation que
les abandons des candidats qui ont
obtenu une validation partielle
seront limités, car une proposition
rapide et pertinente de cursus complémentaire est de nature à éviter
le découragement de candidats qui
s’investissent énormément dans
cette procédure.

Perspectives

L

’année 2008 verra l’aboutissement de travaux en
cours avec des représentants des
Conseils régionaux et des Opca
sur l’amélioration de la prise en
charge des parcours des candidats,
et des propositions concrètes pour
l’évolution des jurys de VAE, qui
constituent un goulot d’étranglement au développement du dispositif.
L’orientation des travaux du
comité dépendra en grande partie
des suites que le Premier ministre
souhaitera donner au rapport qui
lui a été remis par le délégué

interministériel, conformément
au décret créant le comité.
En tout état de cause, ceux-ci
ne pourront se développer que
dans une logique partenariale,
en continuant à placer les candidats au cœur de la problématique
de développement de la VAE, qui

serait facilitée par une coopération
entre certificateurs en amont de
l’inscription des certifications au
Répertoire national de la certification professionnelle.

Brigitte Bouquet
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