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LA VAE D’HIER À AUJOURD’HUI

Historique législatif et institutionnel

Avant 2002 et la VAE
L’idée de reconnaître l’expérience comme source d’apprentissage et de pouvoir la valoriser par 
l’obtention d’un diplôme sans passer d’épreuves n’est pas nouvelle en soi.

Ainsi, la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur 
diplômé déclare que « Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves 
par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, pourront, après 
avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d’ingénieur ».
> Mais ce texte est d’application très restreinte.

Plus tard, le décret n° 85-906 du 23 août 1985 indique que « la validation permet soit d’accéder 
directement à une formation dispensée par l’établissement et conduisant à la délivrance d’un diplôme 
national ou d’un titre dont l’obtention est réglementée par l’État, soit de faire acte de candidature au 
concours d’entrée dans un établissement » et que « peuvent donner lieu à validation : […] l’expérience 
professionnelle acquise au cours d’une activité salariée ou non salariée, ou d’un stage ; les connaissances 
et les aptitudes acquises hors de tout système de formation ».
> Cependant, ce texte ne vise que l’enseignement supérieur et permet d’accéder à une formation ou à 
un concours, non pas d’acquérir directement une certification.

En 1992, est instituée la VAP. La loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la Validation d’acquis 
professionnels pour la délivrance de diplômes permet à « toute personne qui a exercé pendant cinq 
ans une activité professionnelle [de] demander la validation d’acquis professionnels qui pourront être 
pris en compte pour justifier d’une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur […] ou de l’enseignement technologique. »
> Cette loi élargit le champ d’application des textes précédents, mais la VAP ne concerne que les 
diplômes de l’Éducation nationale et de l’Agriculture et ne permet toujours pas d’acquérir la totalité 
d’une certification.

En 1999, dans son livre blanc sur la formation professionnelle, Nicole Péry, secrétaire d’État en charge 
de la formation professionnelle, entame une réflexion sur un dispositif à la vocation plus large et plus 
égalitaire. Trois constats ont ainsi présidé à l’émergence de la VAE :
1. la nécessité de sécuriser les parcours professionnels d’une population active faiblement diplômée,
2. le rôle majeur de la possession d’un diplôme pour l’insertion durable sur le marché du travail,
3. la faible dimension qualifiante de la formation continue.

17 janvier 2002 : instauration de la VAE

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale instaure un nouveau droit : 
« 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 figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale 
de l’emploi d’une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications 
professionnelles. »
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances 
et aptitudes. »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689033&fastPos=1&fastReqId=1755109618&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000722434&fastPos=1&fastReqId=146375356&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000722434&fastPos=1&fastReqId=146375356&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000408905&fastPos=1&fastReqId=1636609152&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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« 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, en rapport direct avec 
le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d’activité requise ne peut être inférieure à  
trois ans. »

Désormais :
- Les candidats ont la possibilité d’obtenir la totalité d’un titre ou d’un diplôme (enregistré au RNCP),
- la procédure a été généralisée à l’ensemble des certificateurs,
- la durée minimale de l’expérience requise pour accéder à la validation a été ramenée à 3 ans,
- les acquis professionnels pris en compte ont été élargis à l’expérience acquise dans le cadre d’une 

activité non salariée ou bénévole,
- les modalités d’évaluation des candidats ont été diversifiées,
- un droit au congé pour validation d’acquis est institué pour les salariés,
- les dépenses de validation d’acquis deviennent éligibles au titre de la formation continue pour les 

entreprises.

Après 2002

La loi est complétée, dès 2002, par de nombreux décrets, arrêtés, circulaires, instructions et notes de 
services, émanant des différents ministères et portant principalement sur les conditions de délivrance 
des certifications, les agréments des organismes, les jurys, les financements.

À peine deux ans plus tard, les partenaires sociaux insistent sur l’importance de la VAE dans l’Accord 
national interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003. Par la suite, la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 
relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social confirme son statut 
de dispositif au service de la sécurisation des parcours professionnels.

En 2006, le décret n° 2006-166 du 15 février 2006 crée le Comité interministériel de développement 
de la VAE, pour une durée de 3 ans et dont le rôle consiste à « définir et mettre en œuvre les actions 
de promotion relatives à la VAE et proposer toutes mesures ou actions susceptibles de concourir à son 
développement ».

Repères bibliographiques

& L’expérience et ses acquis : bilan et perspectives pour 
l’éducation et la formation 
PINTE Gilles. – Paris : L’HARMATTAN, 2011. – (Éducations et 
sociétés). - 208 p. 

& La validation des acquis de l’expérience 
BLANPAIN Nathalie. - Saint-Denis-La-Plaine : CENTRE INFFO, 
2006. – (Le point sur). - 104 p.

& La VAE, quand l’expérience vaut le diplôme : ce que 
vous devez savoir pour valider les acquis de l’expérience 
ADJAS Sofia. - Paris : DEMOS, 2006. – (Les pratiques). - 168 p.

& 2002 : la validation des acquis 
BLANPAIN Nathalie, LE PLATRE Françoise. - Saint-Denis-la-
Plaine : CENTRE INFFO, 2002. – (Le point sur). - 189 p.

& La formation professionnelle : diagnostics, défis et 
enjeux 
PERY Nicole. - Paris : SECRÉTARIAT D’ÉTAT AUX DROITS DES 
FEMMES ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 1999. - 
248 p.

http://www4.centre-inffo.fr/maq100901/cpnfp/NT327642.phtml
http://www4.centre-inffo.fr/maq100901/cpnfp/NT327642.phtml
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613810&fastPos=1&fastReqId=1613468417&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613810&fastPos=1&fastReqId=1613468417&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634182&fastPos=1&fastReqId=274063658&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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2006 et 2008 : bilans d’étape

En 2006, le rapport « La VAE dans les entreprises : un atout collectif ? » réalisé par l’Institut MCVA du 
Cnam, sur les contextes et situations favorables au développement d’initiatives en matière de VAE en 
entreprise, constate le manque d’information, les difficultés rencontrées dans l’élaboration du dossier 
individuel de validation, les frais de gestion demandés au candidat et les délais d’instruction de la demande.

Face à cela, la même année, le Comité interministériel de développement de la VAE lance un plan de 
développement de la VAE afin de lever les principaux obstacles qui freinent son plein essor. Parmi 
les mesures mises en œuvre, la création d’un site internet uniquement dédié à la VAE et d’un modèle 
de formulaire commun aux ministères certificateurs pour l’étude de la recevabilité administrative des 
candidats.

En 2007, la DGEFP, la Dares et le Céreq remettent un rapport au Parlement, comme prévu dans l’article 
146 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Celui-ci présente les résultats atteints depuis 
la création de la VAE et propose une analyse de la mise en œuvre de la VAE par rapport aux objectifs 
fixés par la loi.

En 2008, deux rapports font le bilan du plan de développement lancé en 2006 et émettent de nouvelles 
recommandations.

> Le rapport d’Éric Besson, intitulé « Valoriser l’acquis de l’expérience : une évaluation du dispositif de 
VAE » examine les raisons pour lesquelles la VAE n’est pas suffisamment utilisée. Il formule plusieurs 
propositions d’actions pour renforcer les moyens accordés à la VAE et ainsi assurer son développement 
et un accroissement conséquent du nombre de VAE délivrées. Il s’agit d’améliorer l’information et 
la lisibilité du dispositif, de raccourcir les procédures, de mieux accompagner les candidats et de 
renforcer les pouvoirs de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) dans le 
but, notamment, de mieux articuler la production de titres et diplômes et de réduire le nombre de 
certifications disponibles sur le marché.

> Le groupe de travail sur la validation des acquis de l’expérience présidé par Vincent Merle, constate 
également que « la cohérence et la lisibilité du système de certification professionnelle conditionnent 
en partie le déploiement de la VAE ». Son rapport émet plusieurs préconisations : mobiliser les acteurs 
institutionnels pour promouvoir la VAE, diffuser la VAE dans l’ensemble des dispositifs et en faciliter 
l’accès à tous les publics, inscrire les processus VAE dans une démarche qualité, mieux réguler le 
système de certifications et améliorer l’accessibilité par la VAE. 

Repères bibliographiques

& Valoriser l’acquis de l’expérience : une évaluation du 
dispositif de VAE 
BESSON Éric. – Paris : LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, 
2008. – 76 p.
> Consulter le rapport sur le site de la Documentation 
française.
www.ladocumentationfrancaise.fr

& Groupe de travail sur la validation des acquis de 
l’expérience 
MERLE Vincent. – Paris : MINISTÈRE ÉCONOMIE INDUSTRIE 
EMPLOI, 2008. - 48 p. 
> Consulter le rapport sur le site du ministère de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi.
www.minefe.gouv.fr

http://www.emploi.gouv.fr/formation_professionnelle/vue_ensemble/_img/_pdf/rapport_200603_la_vae_dans_les_entreprises_un_aout_collectif.pdf
http://www.pratiques-de-la-formation.fr/IMG/pdf/rapport_parlement_VAE-3.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000590/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000590/
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/sircom/emploi/090108rapport_validation_acquis_experience.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000590/
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/sircom/emploi/090108rapport_validation_acquis_experience.pdf
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Depuis 2008

La VAE continue de s’institutionnaliser :

Les recommandations des rapports Merle et Besson sont reprises dans l’Accord national 
interprofessionnel (ANI) du 7 janvier 2009 et la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à 
l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Les partenaires insistent alors sur 
la nécessaire information des entreprises et des salariés et sur la simplification des modalités d’accès 
et des procédures de préparation des dossiers. Par ailleurs, le recours à l’accompagnement et à la 
réalisation d’actions de formation doit être facilité.

En 2010, le rapport du Conseil d’analyse économique sur « la créativité et l’innovation dans les 
territoires » déclare que la VAE « doit jouer un rôle beaucoup plus important de professionnalisation 
et de développement des compétences au sein des entreprises, des branches, des associations et des 
territoires ».

La même année, le rapport Rouilleault « l’emploi au sortir de la récession : renforcer l’accompagnement 
des transitions professionnelles » propose « d’élargir le plan de formation à la validation des acquis de 
l’expérience ».

En 2011, le rapport sur « l’amélioration de la relation numérique à l’usager » appelle à améliorer 
l’information, l’orientation et le conseil des candidats à une VAE.

& La validation des acquis de l’expérience (VAE) : rapport 
au Parlement en application de l’article 146 de la Loi 
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
> Consulter le rapport sur le site du Centre inffo.
www.pratiques-de-la-formation.fr

& La VAE dans les entreprises : un atout collectif ? Étude 
des pratiques dans des TPE, PME/PMI et collectivités 
territoriales 
Institut MCVA/Cnam ; LAYEC Josette, LEGUY Patrice. – 
Paris : Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle, 2006. - 142 p.
> Consulter le rapport sur le site du ministère du Travail.
www.emploi.gouv.fr

http://www.emploi.gouv.fr/formation_professionnelle/formation_vie/actualite/accord_7_janv_2009.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/formation_professionnelle/formation_vie/actualite/accord_7_janv_2009.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021312490&fastPos=1&fastReqId=907543124&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021312490&fastPos=1&fastReqId=907543124&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.pratiques-de-la-formation.fr/IMG/pdf/rapport_parlement_VAE-3.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/formation_professionnelle/vue_ensemble/_img/_pdf/rapport_200603_la_vae_dans_les_entreprises_un_aout_collectif.pdf
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Mise en œuvre de la VAE

Au niveau national

Depuis son institution, en 2002, la VAE connaît un développement continu.

> Tous certificateurs confondus, en 2003, 24 900 dossiers ont été examinés par les jurys de VAE, en 
2004, ils sont 36 530, soit une progression de 47 %. 
Selon les derniers chiffres dont on dispose, en 2006, 48 000 candidats se sont présentés devant un jury 
en vue de l’obtention, par la voie de la VAE, de tout ou partie de plus de 700 titres ou diplômes délivrés 
par les certificateurs publics. Parmi eux, 26 000 candidats ont obtenu une certification totale, soit 16 % 
de plus qu’en 2005.

Repères bibliographiques

/ La VAE en 2010 au ministère chargé de l’Emploi : moins 
de candidats mais un nombre de titres délivrés stable 
Dares ; BEQUE Marilyne. - DARES ANALYSES, n° 079, 
01/10/2011. - 6 p. 
> Consulter le n° 079 de Dares analyses sur le site du 
ministère du Travail.
www.travail-emploi-sante.gouv.fr

/ La validation des acquis dans les établissements de 
l’enseignement supérieur en 2009
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance ; LE ROUX Annie. - NOTE D’INFORMATION, 
n° 11.03, 01/01/2011. – 6 p.
> Consulter le n° 11.03 de Note d’information sur le site du 
ministère de l’Éducation nationale.
www.education.gouv.fr

/ Diplômes du second degré technologique et 
professionnel : la demande de VAE reste très concentrée
ABRIAC Dominique. - NOTE D’INFORMATION, n° 11.04, 
01/01/2011. – 6 p.
> Consulter le n° 11.04 de Note d’information sur le site du 
ministère de l’Éducation nationale.
www.education.gouv.fr

& La validation des acquis de l’expérience. Tableau de 
bord par région. 2007/2008 : statistiques de l’information 
conseil jusqu’à la validation 
Intercariforef. - INTERCARIFOREF, 2010. - 26 p.
> Consulter le document sur le site du Carif-Oref des Pays 
de la Loire.
www.cariforef-pdl.org

/ Des candidats inégalement soutenus dans leur démarche 
de VAE 
QUINTERO Nathalie, DELANOE Anne, LABRUYERE Chantal. - 
CEREQ BREF, n° 263, 01/04/2009. - 4 p. 
> Consulter le n° 263 de Céreq bref sur le site du Céreq.
www.cereq.fr

/ La VAE en 2006 dans les ministères certificateurs : 26 000 
candidats ont obtenu un titre ou diplôme
BONAITI Camille. - PREMIÈRES SYNTHÈSES, n° 44.3, 
01/10/2008. – 8 p.
> Consulter le n° 44.3 de Premières synthèses sur le site du 
ministère du Travail.
www.travail-solidarite.gouv.fr

/ La VAE, quels candidats, pour quels diplômes ? 
LABRUYERE Chantal. - CEREQ BREF, n° 230, 01/05/2006
> Consulter le n° 230 de Céreq bref sur le site du Céreq.
www.cereq.fr

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2011-079.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid54796/la-validation-des-acquis-dans-les-etablissements-de-l-enseignement-superieur-en-2009.html
http://www.education.gouv.fr/cid54822/diplomes-du-second-degre-technologique-et-professionnel-la-demande-de-vae-reste-tres-concentree.html
http://www.cariforef-pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Documentation/tableaubord_vae_20072008.pdf 
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Des-candidats-inegalement-soutenus-dans-leur-demarche-de-VAE
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/etudes-recherche/publications-dares/premieres-informations-premieres-syntheses/2008-44.3-vae-2006-ministeres-certificateurs-26-000-candidats-ont-obtenus-titre-ou-diplome.html
http://www.cereq.fr/index.php/publications/La-VAE-quels-candidats-pour-quels-diplomes
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> Assez vite il est constaté que certains publics n’accèdent pas suffisamment au dispositif : les personnes 
ayant peu ou pas de qualification, en situation d’illettrisme ou de handicap. Des expérimentations et 
des mesures spécifiques se mettent en place pour pallier ces difficultés d’accès.

Repères bibliographiques

/ VAE des personnes handicapées : un accompagnement 
individualisé et l’utilisation de référentiels clés du succès ? 
L’exemple des Esat de Bretagne 
DESCAMPS Agathe. - LE QUOTIDIEN DE LA FORMATION, 
n° 1276, 19/03/2010 

/ Décret n° 2009-565 du 20 mai 2009 relatif à la formation, 
à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des 
compétences et à la validation des acquis de l’expérience 
des travailleurs handicapés accueillis en établissements ou 
services d’aide par le travail 
JOURNAL OFFICIEL, n° 0118, 23/05/2009. - p. 8574 
> Consulter le décret sur le site de Légifrance.
www.legifrance.gouv.fr

/ Quand la VAE sécurise le parcours professionnel des 
gens du voyage 
RAMBAUD Gonzague. - LE QUOTIDIEN DE LA FORMATION, 
n° 1057, 16/03/2009 

/ Les publics peu qualifiés et peu autonomes face à la 
Validation des acquis de l’expérience
HEMAR Teresa, DEBLOCK Emilie, SOUISSI Samia. - PRATIQUES 
DE FORMATION, 01/09/2007. - pp. 73-95

& L’accès à la Validation des acquis de l’expérience (VAE) 
des personnes en situation d’illettrisme : actes de la 
journée des mardis des professionnels du 25 novembre 
2005
OLLIVIER Dominique, BARNEAUD Christiane. - Marseille : 
CENTRE RESSOURCES ILLETTRISME DE LA RÉGION PACA, 
2005. – 78 p.

& Adultes en situation d’illettrisme et validation des 
acquis de l’expérience
LENOIR Hugues. - Nanterre : UNIVERSITÉ DE NANTERRE 
PARIS X, 2004. – 62 p.

> Par ailleurs, la montée en charge du nombre de VAE a entraîné l’évolution des pratiques des 
professionnels de la formation et de l’accompagnement. La fonction de conseil et d’accompagnement 
du candidat (avant et pendant la procédure de VAE), notamment, se professionnalise.

Repères bibliographiques

& L’accompagnement à la VAE dans les universités : entre 
un idéal d’équité sociale et des exigences académiques 
HEDIN Florence. – Nantes, 2010. - 66 p. 

/ Accompagner les candidats à la VAE : le mythe de la juste distance 
CROGNIER Philippe. - SAVOIRS, n° 2010-22, 01/01/2010. - 
pp. 132-152

/ Le conseiller en VAE : nouveau métier de la formation des adultes ? 
PINTE Gilles. – SAVOIRS, n° 2009-21, 01/09/2009

& L’accompagnement en VAE : compétences et pratiques 
pour une fonction nouvelle 
MAYEN Patrick, DAOULAS Christian. - Paris : RAISON ET 
PASSIONS, 2008. - (Pratiques et analyses en formation). - 
148 p.  

& Le conseiller en validation des acquis de l’expérience : 
la construction d’une identité professionnelle 
L’HENRY-LEROUX Monique. - 2006. - 94 p.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020645029&fastPos=1&fastReqId=416070617&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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> L’adoption de la loi de modernisation a également provoqué une véritable onde de choc sur le 
paysage national des certifications comme la mise en place de nouvelles modalités d’élaboration des 
référentiels de certifications et une plus grande « modularisation » des formations.

Repères bibliographiques

/ Le rôle de la certification dans les processus de 
professionnalisation
CHARRAUD Anne-Marie. – ÉDUCATION PERMANENTE, 
n° 188, 01/09/2011. – pp. 11-23

& CNCP : rapport au Premier ministre. 2010 
Commission nationale de la certification professionnelle. - 
Paris : CNCP, 2011. - 22 p. 

& CNCP : rapport au Premier ministre. 2009 
Commission nationale de la certification professionnelle. – 
Paris : CNCP, 2010. - 27 p. 

> Preuve de l’importance du dispositif, une abondante littérature s’est développée sur le sujet : guides 
à l’attention des candidats et des entreprises, littérature professionnelle, outils pratiques réalisés par 
les branches professionnelles…

Repères bibliographiques :

/ De la validation des acquis à la professionnalisation des 
formateurs
PRESSE Marie-Christine. – ÉDUCATION PERMANENTE, 
n° 188, 01/09/2011. – pp. 37-52

& Réussir sa démarche de VAE : définir son projet, rédiger 
son dossier, passer l’entretien 
BARABEL Michel, MEIER Olivier, JOSSE Cécile. – Paris : 
DUNOD, 2011. – (Efficacité professionnelle). - 253 p. 

& Kit méthodologique validation des acquis de 
l’expérience 
Opcalia. – Paris : OPCALIA, 2010. - 20 p. 

& Guide du jury VAE 
Réseau des universités de l’ouest atlantique. – Poitiers : 
UNIVERSITÉ DE POITIERS, 2010. - 27 p. 

& La VAE étape par étape 
Centre Inffo. – Paris : CENTRE INFFO ; ARNAUD FRANEL, 
2010. – (Vademecum des fiches pratiques du Centre Inffo). 
- 80 p. 

& La VAE : un outil de développement des compétences 
ANSART Sandrine, SANSÉAU Pierre-Yves, LEFORT Pascal. – 
Paris : DUNOD, 2010. – (Animation des hommes). - 192 p. 

& Guide du candidat : VAE sanitaire et sociale 
Agence de services et de paiement. – Limoges : AGENCE DE 
SERVICES ET DE PAIEMENT, 2010
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Repères bibliographiques
/ Validation des acquis de l’expérience : enquête sur un 
dispositif d’appui renforcé à la VAE 
MARTIN Patricia. - TRAIT D’UNION, n° 237, 01/08/2011. - 
pp. 1-3
> Consulter l’article sur le site du Carif-Oref des Pays de la 
Loire.
www.cariforef-pdl.org

& L’impact du dispositif appui renforcé VAE filière 
sanitaire et sociale sur le parcours professionnel des 
bénéficiaires 
Infrep. - Angers : UNITÉ TERRITORIALE 49, DIRECCTE PAYS 
DE LA LOIRE, 2011. - 25 p. 

/ Validation des acquis de l’expérience dans les Pays de 
la Loire : certification en hausse pour les bas niveaux de 
qualification 
RIDARD Alain. - TRAIT D’UNION, n° 229, 01/11/2010
> Consulter l’article sur le site du Carif-Oref des Pays de la 
Loire.
www.cariforef-pdl.org

Dans les Pays de la Loire

Dès 2002, l’État et la Région des Pays de la Loire ont mis en place un schéma régional de développement 
de la VAE s’appuyant sur un peu plus de 120 organismes labellisés « Points d’information sur la VAE » 
et un réseau d’une vingtaine de « personnes ressources », dont les missions s’articulent autour de 
trois types de prestations : la réunion d’information collective, l’entretien individuel d’opportunité et 
l’entretien « post-jury VAE ».

En cela, la Région des Pays de la Loire applique la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales qui précise, dans son article 8, que la Région « organise sur son territoire le 
réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et 
contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience ».

En 2005, la Région met en place, en collaboration avec les Assédic, une prise en charge financière 
spécifique de l’accompagnement des candidats demandeurs d’emploi.

Progressivement, les principaux certificateurs de la région se sont structurés pour pouvoir répondre 
aux demandes en étant attentifs à réduire les temps de parcours des candidats à la VAE. La grande 
majorité d’entre eux proposent un accompagnement à la construction du dossier VAE.

Chiffres-clés :
Entre 2005 et 2010 :
- 8 117 personnes ont obtenu une certification par la VAE : 56 % d’entre elles ont eu une certification 

totale et 39 % une certification partielle,
- près de 43 000 personnes ont été informées.
En 2010, parmi les personnes ayant réalisé un entretien d’opportunité avec une « personne ressources VAE » :
- 34 % ont un niveau de qualification V et 30 % un niveau IV,
- 63 % sont des femmes.

Sur les territoires ligériens, de nombreuses expériences, expérimentations et dispositifs spécifiques, 
individuels ou collectifs, sont mis en œuvre par des entreprises, des branches professionnelles et des 
certificateurs.

http://www.cariforef-pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Publications/tu_237web.pdf
http://www.cariforef-pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Publications/tu_229.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&fastPos=4&fastReqId=461972161&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&fastPos=4&fastReqId=461972161&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


11Les 10 ans de la VAE dans les Pays de la Loire - janvier 2012 - Carif-Oref des Pays de la Loire

/ Validation des acquis de l’expérience : opérations 
collectives en entreprises 
RIDARD Alain. - TRAIT D’UNION, n° 221, 01/01/2010. - 
pp.  1-2
> Consulter l’article sur le site du Carif-Oref des Pays de la 
Loire.
www.cariforef-pdl.org

& Promotion de la validation des acquis de l’expérience 
dans les entreprises du bâtiment : bilan intermédiaire 
d’action 2009-2011 
Formation compagnonnique des métiers du bâtiment, 
Union professionnelle artisanale, Centre régional technique 
du bâtiment - Capeb 44, Chambre de métiers et de l’artisanat 
de Loire-Atlantique, Fédération française du bâtiment. – 
2010. - 9 p. 

& Étude des effets de la VAE sur les parcours de vie 
professionnels 
CAZAUTETS Émilie, GARCIA Alice. - Nantes : RÉSEAU DES 
UNIVERSITÉS DE L’OUEST ATLANTIQUE, 2009. - 51 p. 

/ Pays de la Loire : convention entre la Région et l’Assédic 
pour développer la formation et la VAE 
BILLY Knock. - INFFO FLASH, n° 715, 01/01/2008. - pp. 20-21

& Les effets de la validation des acquis de l’expérience sur 
le parcours professionnel des bénéficiaires 
Fongecif Pays de la Loire ; RAVET Claudine, FOURAGE 
Murielle, CLOUET Géraldine. – Nantes, 2008. - 4 p. + 19 p.

/ VAE collective chez Seb Moulinex en Mayenne 
LOMBARDINI Dominique. - TRAIT D’UNION, n° 202, 
01/02/2008. - pp. 5-6
> Consulter l’article sur le site du Carif-Oref des Pays de la 
Loire.
www.cariforef-pdl.org

/ «Responsable de dispositifs de formation » : quand la 
VAE bénéficie aussi aux formateurs d’adultes ! 
CHARLES Sylvie. - TRAIT D’UNION, n° 197, 01/08/2007. - 
pp. 7-8

/ Pays de la Loire : le Sref (schéma régional éducation 
formation) 2007-2011 met en place la gratuité de 
l’accompagnement à la VAE pour les demandeurs d’emploi 
AEF, n° 74591, 02/02/2007 

& Appui renforcé vers la validation des acquis de 
l’expérience : méthodes et outils de praticiens d’ateliers 
de formation de base en Pays de la Loire
Cafoc Nantes. - Nantes : DRTEFP PAYS DE LA LOIRE, 2007. – 
27 p.

http://www.cariforef-pdl.org/arboFichiers/Trait d%27union/2010/TU221 - 012010.pdf
http://www.cariforef-pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Documentation/2008TU1209.pdf
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TÉMOIGNAGES D’ACTEURS

Parcours de vie, parcours professionnels après une VAE

L’acquisition d’une certification par la voie de la VAE provoque de nombreux effets, correspondant, pour certains, 
à ceux attendus par la loi de modernisation sociale de 2002 : augmentation de la rémunération, attribution de 
nouvelles responsabilités ou changement de poste en entreprise, mobilité sur le marché du travail, reprise 
d’études, reconnaissance des compétences par l’entourage, transformation de l’identité professionnelle…

Repères bibliographiques

/ Étude des parcours et de l’impact de la VAE en Haute-
Normandie auprès des personnes ayant déposé un dossier 
de recevabilité en 2007 
Crefor Haute-Normandie ; SANCHEZ Daniel. – REPÈRES, 
n° 1, 01/09/2010 
> Consulter les résultats de l’enquête sur le site du Crefor 
Haute-Normandie.
www.crefor-hn.fr

/ La valorisation des acquis de l’expérience révèle les 
compétences au travail 
HATCHUEL Armand. - LE MONDE ÉCONOMIE, 20/04/2010. - p. 3 

/ VAE : au-delà de la certification, un enjeu de mobilité 
JAMGOTCHIAN Serge. - ACTUALITÉS SOCIALES 
HEBDOMADAIRES, n° 2643, 22/01/2010 

/ Prendre en main la part incorporée de ses compétences : 
comment la VAE contribue-t-elle à l’ascenseur social ? 
CRISTOL Denis. - PERSONNEL, n° 503. - pp. 62-64, 
01/10/2009 

/ Le Conseil économique et social voit en la VAE un sas 
d’accès à la formation pour les salariées à temps partiel 
GARCIA David. - LE QUOTIDIEN DE LA FORMATION, 
13/03/2008 

/ Pourquoi les cadres recourent-ils à la VAE ? 
DELOISON Yves. - LA LETTRE DE GÉNÉRATION FORMATION, 
01/04/2007 

& L’accès à la VAE pour des publics en difficulté avec 
les savoirs de base : quelle guidance vers le dossier de 
recevabilité ? Résultats, effets et enseignements 
CARIF Bretagne GREF. – Rennes : CARIF BRETAGNE GREF, 
2007. - 34 p. 

/ Logiques d’accès à la VAE et parcours de validation 
Céreq. – Marseille : CEREQ, 2006. – (Relief, n° 12). - 114 p. 

Repères bibliographiques Pays de la Loire

& L’impact du dispositif appui renforcé VAE filière sanitaire 
et sociale sur le parcours professionnel des bénéficiaires 
Infrep. - Angers : UNITÉ TERRITORIALE 49, DIRECCTE  
PAYS DE LA LOIRE, 2011. - 25 p. 

& Les candidats à la VAE. De la validation partielle à 
la certification : les mécanismes du maintien de leur 
engagement dans la démarche VAE
HEDIN Florence. - Nantes, 2011. - 125 p.

http://www.crefor-hn.fr/publications/daniel-sanchez/la-vae-en-quelques-chiffres
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& Étude des effets de la VAE sur les parcours de vie 
professionnels 
CAZAUTETS Émilie, GARCIA Alice. - Nantes : RÉSEAU DES 
UNIVERSITÉS DE L’OUEST ATLANTIQUE, 2009. - 51 p. 

& Les effets de la validation des acquis de l’expérience sur 
le parcours professionnel des bénéficiaires 
Fongecif Pays de la Loire ; RAVET Claudine, FOURAGE 
Murielle, CLOUET Géraldine. – Nantes, 2008. - 4 p. + 19 p.

& Des femmes, un métier, un territoire et la VAE 
MAHIEU Patrick. – Angers, 2008. - 103 p.

Témoignages de candidats

: Témoignages de salariés et de responsables 
d'entreprises
Réseau des Greta de l’académie de Paris, consulté le 
20/10/2010
> Visionner les témoignages sur le site du réseau des Greta 
de l’académie de Paris.
prfc.scola.ac-paris.fr

: Le journal de l'emploi : le déroulé d'une VAE 
Demain.fr, 31/03/2011 
> Visionner la vidéo sur le site de Demain.fr.
www.demain.fr

: VAE pour des usagers d'établissements et services 
d'aide par le travail : témoignage vidéo 
Inffolor. - PAGE, n° 325, 01/02/2011
> Visionner la vidéo sur le site du Canal des métiers.
www.lecanaldesmetiers.tv

: Témoignage d’un parcours de VAE
CRDP, Onisep Pays de la Loire, Carif-Oref des Pays de la 
Loire. – 2009
> Visionner la vidéo sur le site de MEFormer.
www.meformer.org

/ La VAE illustrée : paroles de « validés » 
FAUDIERE Laëtitia, BOUY Isabelle, CUVILLIER Bruno, DULU 
Olivier. - ACTUALITÉ DE LA FORMATION PERMANENTE, 
n° 210, 01/09/2007. - pp. 13-18

http://prfc.scola.ac-paris.fr/FormAd/FA_VAE.php%23TSRE 
http://www.demain.fr/les-chaines/demaintv-a-la-carte/demaintv-a-la-carte/fiche-edition/le-journal-de-lemploi-faire-une-vae/
http://www.lecanaldesmetiers.tv/index.php?option=com_canalmetiers&view=video&id_video=prf21_06&id_chaine=73&Itemid=5
http://www.meformer.org/orienter/VAE
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Accompagnement des candidats, un facteur clé de succès de la démarche ?

La Charte des services de l’État pour l’accompagnement des candidats à une certification 
professionnelle par la voie de la Validation des acquis de l’expérience (VAE) stipule que 
« L’accompagnement est une aide méthodologique au candidat à la VAE, pour constituer son dossier 
auprès du certificateur, pour préparer l’entretien avec le jury (...). C’est une mesure facultative qui 
offre au candidat des chances supplémentaires d’aller jusqu’au bout de sa démarche ».
La phase d’accompagnement du dispositif de VAE a rapidement été identifiée comme un « passage 
obligé » pour obtenir la validation de ses acquis mais elle questionne régulièrement les acteurs du 
développement de la VAE.
Par ailleurs, la mise en place de la VAE a instauré un nouveau profil de professionnel dans le domaine 
de la formation continue : l’accompagnateur en VAE dont l’activité s’est définie progressivement.

Repères bibliographiques

/ Les abandons en Validation des acquis de l’expérience 
(VAE) 
Carif espace compétences. - CARIF ESPACE COMPÉTENCES, 
2011. – (L’essentiel, études, n° 7). - 27 p. 

/ Accompagner les candidats à la VAE : le mythe de la 
juste distance 
CROGNIER Philippe. – SAVOIRS, n° 2010-22, 01/01/2010

/ Analyse des abandons prématurés lors d’un 
accompagnement à la Validation des acquis de l’expérience 
(VAE) : une recherche empirique 
BERNAUD Jean-Luc, ARDOUIN Thierry, LEROUX Céline, 
DECLERCQ Émeline. - PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET DES 
ORGANISATIONS, n° 3, vol. 15, 01/09/2009 

/ Validation des acquis de l’expérience et accompagnement : 
« seconde chance » ou nouveau risque d’inégalités ? 
JACQUES Marie-Hélène. - L’ORIENTATION SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE, n° 2, vol. 38, 01/06/2009 

/ Des candidats inégalement soutenus dans leur démarche 
de VAE 
QUINTERO Nathalie, DELANOE Anne, LABRUYERE Chantal. - 
CEREQ BREF, n° 263, 01/04/2009 
> Consulter le n° 263 de Céreq bref sur le site du Céreq.
www.cereq.fr

& L’accompagnement en VAE : compétences et pratiques 
pour une fonction nouvelle 
MAYEN Patrick, DAOULAS Christian. – Paris : RAISON ET 
PASSIONS, 2008. – (Pratiques et analyses en formation). - 148 p.  

Repères bibliographiques Pays de la Loire

/ Validation des acquis de l’expérience : enquête sur un 
dispositif d’appui renforcé à la VAE 
MARTIN Patricia. - TRAIT D’UNION, n° 237, 01/08/2011. - pp. 1-3
> Consulter l’article sur le site du Carif-Oref des Pays de la Loire.
www.cariforef-pdl.org

& L’accompagnement à la VAE dans les universités : entre 
un idéal d’équité sociale et des exigences académiques 
HEDIN Florence. - Nantes, 2010. - 66 p.

9 Regards croisés sur l'appui renforcé vers la VAE 
Carif-Oref des Pays de la Loire, Cafoc Nantes ; BRESSON 
Yann. - Nantes : A2B PRODUCTION, 2010. - 1 DVD (15 mn)  : 
coul. 

& Appui renforcé vers la validation des acquis de 
l’expérience : méthodes et outils de praticiens d’ateliers 
de formation de base en Pays de la Loire
Cafoc Nantes. - Nantes : DRTEFP PAYS DE LA LOIRE, 2007. – 27 p.

http://www.cereq.fr/index.php/publications/Des-candidats-inegalement-soutenus-dans-leur-demarche-de-VAE
http://www.cariforef-pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Publications/tu_237web.pdf
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Entreprises : opérations collectives de VAE

La VAE est un droit individuel mais elle peut également relever d’un dispositif collectif d’entreprise. 
Pour les entreprises qui développent des « VAE collectives », les objectifs peuvent être multiples : 
valorisation de métiers peu considérés, mobilisation autour de l’avenir d’une profession, accroissement 
de possibilités de reconversion, sécurisation des parcours professionnels… 
L’engagement des employeurs dans des opérations collectives se traduit généralement par des 
investissements importants en matière d’accompagnement, de financement, voire d’outils mis à 
disposition des candidats qui facilitent la réussite de la démarche.

Repères bibliographiques

/ VAE : le succès vient du collectif 
GÉRARD Laurent, ROBISCHON Christian, QUEUNIET Violette, 
KAMMERER Mariette. - ENTREPRISE ET CARRIÈRES, n° 1056, 
05/07/2011

& Les pratiques de validation des acquis de l’expérience 
dans les collectivités
CNFPT. -  CNFPT, 2009. - 27 p.

/ Les entreprises et la VAE : quels usages collectifs du 
dispositif ? 
GRIMAULT Solveig, QUINTERO Nathalie, TUCHSZIRER 
Carole. - PREMIÈRES SYNTHÈSES, n° 44.4, 01/10/2008. – 6 p.
> Consulter le n° 44.4 de Premières synthèses sur le site du 
ministère du Travail.
www.travail-emploi-sante.gouv.fr

/ La VAE : le difficile usage collectif d’un droit individuel 
Centre d’études de l’emploi ; BUREAU Marie-Christine, 
TUCHSZIRER Carole. - CONNAISSANCE DE L’EMPLOI, n° 58, 
01/10/2008
> Consulter le n° 58 de Connaissance de l’emploi sur le site 
du CEE.
www.cee-recherche.fr

& Les politiques des entreprises en matière de certification 
et l’utilisation de la validation des acquis de l’expérience 
COMBES Marie-Christine, QUINTERO Nathalie, BUREAU 
Marie-Christine, TUCHSZIRER Carole, LOCHARD Y. - Noisy-
le-Grand : IRES, 2008. – (Document de travail, n° 02.08). 
- 202 p.

& La VAE en entreprise : une démarche collective qui 
soutient des projets individuels 
BROCHIER Damien, KOGUT-KUBIAK Françoise, LABRUYERE 
Chantal, QUINTERO Nathalie. - Marseille : CEREQ, 2008, 
(Notes emploi formation, n° 38). - 56 p. 

& La VAE dans les entreprises : un atout collectif ? Étude 
des pratiques dans des TPE, PME/PMI et collectivités 
territoriales 
Institut MCVA/Cnam ; LAYEC Josette, LEGUY Patrice. – 
Paris : Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle, 2006. - 142 p.

& Gagner en compétences pour gagner en compétitivité  : 
étude sur les pratiques de VAE dans les entreprises 
industrielles et de services à l’industrie 
Ministère économie finances industrie, Direction générale 
des entreprises ; PETTE Xavier, DEVIN Charlotte. – Paris, 
2005. -  96 p.

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/etudes-et-recherche,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2008-44-4-les-entreprises-et-la,8761.html
http://www.cee-recherche.fr/fr/connaissance_emploi/58-VAE_usage_collectif_droit_individuel.pdf


16 Les 10 ans de la VAE dans les Pays de la Loire - janvier 2012 - Carif-Oref des Pays de la Loire

Témoignages de VAE collectives

/ Cristalleries Saint-Louis (Moselle) : 25 personnes dans 
une démarche collective de VAE, en lien avec la plate-
forme de services régionale 
MARION Pascaline. - AEF, n° 155417, 21/09/2011 

/ Aihdac Groupe : la VAE pour valoriser les compétences 
des collaborateurs en situation de handicap 
D’ALGUERRE Benjamin. - LE QUOTIDIEN DE LA FORMATION, 
n° 1562, 04/07/2011 

/ Orange décidé à développer la VAE collective après la 
certification d’une première promotion de 215 techniciens 
MARTY Christophe. - AEF, n° 149879, 12/05/2011

/ 163 salariés de France Télécom passent par la case VAE 
avec succès 
LE QUOTIDIEN DE LA FORMATION, n° 1477, 01/03/2011

/ Le Groupe Audiens primé pour son dispositif 
d’accompagnement de la VAE 
MARTY Christophe. – AEF, n° 141565, 01/12/2010

/ Le groupe Accor développe une démarche de VAE 
collective pour diplômer ses directeurs d’hôtels 
AEF, n° 137158, 10/09/2010

Repères bibliographiques Pays de la Loire

/ Validation des acquis de l’expérience : opérations 
collectives en entreprises 
RIDARD Alain. - TRAIT D’UNION, n° 221, 01/01/2010. - pp.  1-2
> Consulter l’article sur le site du Carif-Oref des Pays de la Loire.
www.cariforef-pdl.org

& Promotion de la validation des acquis de l’expérience 
dans les entreprises du bâtiment : bilan intermédiaire 
d’action 2009-2011 
Formation compagnonnique des métiers du bâtiment, Union 
professionnelle artisanale, Centre régional technique du 
bâtiment - Capeb 44, Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Loire-Atlantique, Fédération française du bâtiment. – 2010. - 9 p. 

/ VAE collective chez Seb Moulinex en Mayenne 
LOMBARDINI Dominique. - TRAIT D’UNION, n° 202, 
01/02/2008. - pp. 5-6
> Consulter l’article sur le site du Carif-Oref des Pays de la Loire.
www.cariforef-pdl.org

/ «Responsable de dispositifs de formation » : quand la 
VAE bénéficie aussi aux formateurs d’adultes ! 
CHARLES Sylvie. - TRAIT D’UNION, n° 197, 01/08/2007. - 
pp.  7-8

http://www.cariforef-pdl.org/arboFichiers/Trait d%27union/2010/TU221 - 012010.pdf
http://www.cariforef-pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Documentation/2008TU1209.pdf
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PERSPECTIVES : QUEL AVENIR, 
QUELLES ÉVOLUTIONS ?

Repères bibliographiques

& L’expérience et ses acquis : bilan et perspectives pour 
l’éducation et la formation
PINTE Gilles. - Paris : L’HARMATTAN, 2011. – (Éducations et 
sociétés). - 208 p.

/ Le modèle français s’exporte 
ROBISCHON Christian. - ENTREPRISE ET CARRIÈRES, n° 1056, 
05/07/2011

/ VAE : la révolution culturelle a-t-elle eu lieu ? L’exemple 
de l’enseignement supérieur 
FERMON Yolande. - ACTUALITÉ DE LA FORMATION 
PERMANENTE, 212, 01/01/2008. - pp. 26-30

La VAE est devenue la 4e voie de certification, après la formation initiale, la formation continue et 
l’apprentissage. 
Cependant, dix ans après son institution, il ne lui est pas toujours reconnu la même légitimité 
que les autres voies d’accès au « diplôme ». Des résistances ou réticences, et plus largement des 
questionnements, existent sur la valeur de la certification obtenue, sur l’objectivité voire la véracité 
des preuves apportées par les candidats, sur le rôle de l’accompagnateur, sur la légitimité des membres 
des jurys, sur la place de ce dispositif sur le plan européen…

Il reste que la VAE est un « laboratoire inédit » (I. Cherqui Houot) pour les sciences de l’éducation et 
notamment pour la recherche sur l’évaluation et l’identification des savoirs. Qu’elle répond à l’esprit et 
à la philosophie de l’éducation permanente et de l’interdisciplinarité. Qu’elle permet la perméabilité 
des temps de vie et des temps de travail dans une époque et une société où les parcours professionnels 
ne sont pas linéaires. Qu’elle peut représenter une seconde chance pour les jeunes sortis des systèmes 
de formation sans qualification…

Son avenir passe par sa légitimation et sa crédibilisation. 
L’observation des parcours des candidats, grâce à des outils fiables et rigoureux, est l’un des éléments 
importants de ce processus. Envisager de mixer la voie formative avec la voie expérientielle afin 
d’obtenir une voie unique, basée sur la modularisation, en est un autre. Enfin, la mise en place d’un 
cadre européen formalisant les expériences et les dispositifs similaires menés dans d’autres pays 
permettrait à la VAE de ne plus être perçue comme un dispositif franco-français.
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/ Comment aborder la « transférabilité des compétences » : 
l’analyse de Vincent Merle
L’INFFO FORMATION, n° 787, 01/04/2011. – pp. 18-19

/ Vincent Merle (Cnam) plaide pour une adaptation des 
certifications au marché du travail
GARCIA David. - LE QUOTIDIEN DE LA FORMATION, n° 1031, 
06/02/2009

& Groupe de travail sur la validation des acquis de 
l’expérience
MERLE Vincent. - Paris : MINISTÈRE ÉCONOMIE INDUSTRIE 
EMPLOI, 2008. – 48 p.
> Consulter le rapport sur le site du ministère de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi.
www.minefe.gouv.fr

/ La validation des acquis de l’expérience : la loi a-t-elle 
tenu ses promesses ?
MERLE Vincent. - ACTUALITÉ DE LA FORMATION 
PERMANENTE, n° 212, 01/01/2008. – pp. 21-25

/ Le rôle du salarié dans la gestion de ses compétences
MERLE Vincent. - PERSONNEL, n° 440, 01/06/2003. – 
pp.    21-24

/ Pour une coordination permanente des acteurs de la 
formation professionnelle
MERLE Vincent. - ACTUALITÉ DE LA FORMATION 
PERMANENTE, n° 175, 01/11/2001. – pp. 128-130

/ L’évolution des systèmes de validation et de certification  : 
quels modèles possibles et quels enjeux pour la France ?
MERLE Vincent. - ACTUALITÉ DE LA FORMATION 
PERMANENTE, n° 153, 01/03/1998. – pp. 55-63

/ Manières de faire, manières d’apprendre : 
transformations des situations de travail et éducabilité 
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MERLE Vincent. - L’ORIENTATION SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE, n° 0, 01/03/1992. – pp. 13-26

/ L’accord du 20 septembre favorisera-t-il la formation 
tout au long de la vie ?
MERLE Vincent, MEHAUT Philippe, LUTTRINGER Jean-Marie. - 
LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, n° 46, 01/11/2003. – pp. 12-13
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Alex LAINÉ Conseiller technique et pédagogique au ministère de la Jeunesse et des Sports
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– pp. 81-93
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LAINE Alex. - ÉDUCATION PERMANENTE, n° 187, 01/06/2011. 
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/Le sujet écrivant son histoire : histoire de vie et écriture 
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& VAE, quand l’expérience se fait savoir : 
l’accompagnement en validation des acquis
LAINE Alex. - Ramonville-Saint-Agne : ERES, 2005. – (Trames). - 295 p.

/ D’une expérience à l’autre
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Autres productions du centre de ressources documentaires sur la VAE
À consulter sur le site du Carif-Oref des Pays de la Loire www.cariforef-pdl.org

http://www.slate.fr/source/gille-pinte
http://www.cariforef-pdl.org/getPage.asp?id=1032
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