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Dossier

Ce document a pour objet de
faire le point sur les pratiques de

validation des acquis de l’expérience
dans les secteurs d’activités relevant
du ministère de l’Agriculture et de la
Pêche. Il ne s’agit pas d’un inventaire
exhaustif, mais plutôt d’un repérage
d’indicateurs de croissance et de dé-
veloppement de cette démarche de
validation.
Les formations professionnelles agri-
coles, fortement ancrées dans la pra-
tique professionnelle, sont dispen-
sées en formation initiale, scolaire,
apprentissage, et formation conti-
nue. Elles sont validées par des di-
plômes du ministère de l’Agriculture
et de la Pêche.
Dans la première partie, nous exami-
nerons comment un dispositif de cer-
tification, spécifique à la formation
continue, ”les unités capitalisables”,
utilise depuis quinze ans le principe
de validation d’acquis professionnels,
quels sont les outils qui en sont issus
et les problèmes rencontrés.
Nous reviendrons dans la deuxième
partie à un état des lieux de la mise
en place de la loi sur la”validation
des acquis professionnels”. Nous ver-
rons aussi que cette modalité de cer-
tification s’est davantage développée
en dehors de l’acquisition de di-
plômes, lorsque la réglementation
professionnelle impose pour l’exer-
cice de certains métiers des certificats
ou attestations de connaissances et

de compétences délivrés par l’auto-
rité académique.
Dans la dernière partie, nous évoque-
rons les réflexions actuelles et les
études en cours qui montrent que la
validation des acquis professionnels
est non seulement un droit, mais que

cette démarche est au cœur des évo-
lutions à venir et en particulier de
l’adaptation de notre système par
unités capitalisables aux enjeux ac-
tuels de la lisibilité professionnelle
des diplômes et de l’évaluation des
compétences.
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par Martine Méritan

1. Le système des
unités capitalisables
du ministère de
l’Agriculture et de la
Pêche est différent
de celui mis en place
par le ministère de
l’Education natio-
nale. Le référentiel
de diplôme est
constitué du réfé-
rentiel professionnel
(fiche descriptive
d’activité, contexte
professionnel et em-
plois cibles) et du ré-
férentiel d’évaluation
comprenant 8 à 12
unités capitali-
sables, réparties par
domaine. Chaque
unité est définie par
son objectif teminal
d’intégration et les
objectifs intermé-
diaires de premier et
deuxième rangs. Le
jury permanent
agrée a priori les
évaluations termi-
nales proposées par
l’équipe pédagogique
habilitée et valide a
posteriori les résul-
tats aux épreuves
de chaque UC des
candidats, il délibère
sur la délivrance du
diplôme.

2. Certains diplômes
permettent la déli-
vrance de certaines
unités, directement
par l’autorité acadé-
mique (service régio-
nal formation déve-
loppement).

3. Regards sur l’en-
seignement agricole,
“Les centres de for-
mation profession-
nelle et de promotion
agricole, 30 ans au
service de l’agricul-
ture et du monde ru-
ral”, décembre 1996.

4. Centre de forma-
tion professionnelle
et de promotion
agricoles.

5. M. Asdrubal, “Les
unités capitalisables
au ministère de
l’Agriculture et de la
Pêche”, ENESAD-
GEP1A, avril 1998.

AAVVANT LA LOI DE 1992ANT LA LOI DE 1992 : : 
UN DISPOSITIF PRÉCURSEURUN DISPOSITIF PRÉCURSEUR
Depuis les années 1985, le déploie-
ment du dispositif par unités capitali-
sables1 pour la formation profession-
nelle continue et l’apprentissage a
contribué à la prise en compte des
acquis de l’expérience profession-
nelle dès l’entrée en formation.
Un candidat à une formation organi-
sée en unités capitalisables est “posi-
tionné”, c’est-à-dire situé, évalué au
regard des objectifs de la formation.
Ces objectifs sont issus d’une dériva-
tion/spécification du référentiel pro-
fessionnel, traduisant les activités ci-
blées par le diplôme. Le référentiel
de diplôme est constitué de deux ré-
férentiels : un référentiel profession-
nel (f iche descriptive d’activité,
contexte, emplois cibles) et un réfé-
rentiel d’évaluation découpé en uni-
tés capitalisables.
Des unités capitalisables peuvent être
acquises dès l’entrée en formation,
lorsque les acquis antérieurs à la for-
mation du candidat sont suffisants

pour qu’il passe les épreuves termi-
nales de l’unité. Éventuellement
toutes les unités capitalisables peu-
vent être obtenues de cette manière.
Ainsi aux côtés de la validation d’ac-
quis académiques2, le positionne-
ment d’entrée des candidats adultes
à une formation dispensée en unités
capitalisables permet une prise en
compte des acquis professionnels.
Comme le montrent différents té-
moignages à l’occasion du 30e anni-
versaire3 de la création des CFPPA4, la
pratique de ce dispositif est au cœur
des évolutions organisationnelles et
pédagogiques de ces centres :
création de centres de ressources,
développement des pratiques d’auto-
formation, évaluation des acquis pro-
fessionnels, parcours individualisés,
“les stagiaires plébiscitent le disposi-
tif”, conclut le directeur du CFPPA de
Tulle.
En 15 ans, le dispositif unités capitali-
sables5 a pris une place importante
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6. Rapport d’étude
“Le BPA, de quoi
parle-t-on ?”, Pas-
cale Pottier, juin
1999.

7. Etablissement pu-
blic local d’enseigne-
ment et de forma-
tion professionnelle
agricole.

8. Ecole nationale
d’enseignement su-
périeur agricole de
Dijon.

9. A. Cipra, “Mé-
mento pour la valida-
tion des acquis pro-
fessionnels à l’usage
des membres de ju-
rys et des forma-
teurs”, ENESAD-
GEP&A, 1999.

au sein des systèmes de validation
utilisés par la formation profession-
nelle continue en agriculture :
• Il répondait aux attentes de cer-
tains publics (jeunes agriculteurs tra-
vaillant déjà sur l’exploitation ou per-
sonnes sans qualification reconnue
pratiquant un métier) et de finan-
ceurs (conseils régionaux souhaitant
adapter les réponses formations aux
demandeurs d’emploi en prenant en
compte leurs acquis, entreprises sou-
haitant encourager des démarches
de qualification de leur personnel).
• Il a entraîné une mobilisation des
centres : formation de formateurs,
développement de centres de res-
sources et d’outils pédagogiques.
Le développement s’est généralisé
pour les formations conduisant au
brevet professionnel agricole (84 %
délivrés par la modalité des unités ca-
pitalisables en 1997)6 et brevet pro-
fessionnel.
Parallèlement à cette dynamique in-
terne aux centres relevant du minis-
tère de l’Agriculture et de la Pêche,
des facteurs externes orientent le dis-

positif de manière diversifiée sur le
territoire national :
- Le flux d’entrée de candidats en
formation ne permet pas toujours
d’offrir une carte de formation adap-
tée au besoin évalué : des réseaux
s’organisent dans certaines régions
pour essayer de trouver des solu-
tions.
- Le statut du stagiaire et sa rémunéra-
tion en fonction du nombre d’heures
de face-à-face pédagogique soulève la
question du temps de travail personnel
dans un parcours de formation indivi-
dualisé. Le temps de”positionnement”
n’étant pas pris en compte, il s’intègre
alors dans la formation.
Le dispositif unités capitalisables des
années 1985 a réussi à susciter dyna-
mique et innovation dans les proces-
sus de formation professionnelle
continue et apprentissage en agricul-
ture, mais cette modalité de déli-
vrance de diplôme est attachée à des
diplômes spécifiques à la formation
continue (brevet professionnel agri-
cole, brevet professionnel) et à seule-
ment quelques CAPA et BTSA.

développement au sein des direc-
tions régionales de l’Agriculture et de
la Forêt assurent l’information et en-
voient aux candidats les dossiers
types.
Le dossier du candidat : le dossier
type proposé comprend 13 fiches et
un lexique. Ce dossier doit permettre
au candidat de”dire-écrire” son ex-
périence et de la comparer au réfé-
rentiel du diplôme. Il est similaire au
dossier de”positionnement” élaboré
dans les formations par unités capita-
lisables.
Compte tenu de la nouveauté de
cette approche et de leur méconnais-
sance des diplômes existants, les can-
didats peuvent solliciter un “accom-
pagnement”. En raison de leur
expérience dans le dispositif unités
capitalisables et du public adulte
qu’ils accueillent, les CFPPA sont le
plus souvent impliqués dans cette
phase d’”accompagnement”, bien
que cela ne soit pas reconnu comme
acte de formation. Des points d’ac-
cueil et d’information sont mis en
place régionalement et de nouvelles
fonctions apparaissent. L’ensemble
des centres constitutifs de l’EPLEFPA7

est parfois mobilisé.
Devant la dispersion des demandes
sur le territoire national, en particu-
lier pour le niveau BTSA, la formation
ouverte et à distance propose des
modules d’appui pour la constitution
du dossier de demande de validation
d’acquis professionnels.
Des actions de formation des for-
mateurs ont été réalisées entre
1998 et 1999 : le département des
sciences humaines de l’ENESAD8

chargé de l’accompagnement des ac-
teurs du dispositif, a coordonné la
réalisation du dossier de validation
des acquis9 et mis en place des for-
mations de 3 à 6 jours dans chaque
région.
Depuis 1998, le programme na-
tional d’individualisation a per-
mis aux centres de 14 régions (dont
la Martinique et la Nouvelle-Calédo-
nie) de s’impliquer davantage
dans la validation d’acquis pro-
fessionnels : des actions d’informa-
tion (plaquettes en particulier), for-
mation des jurys et membres
professionnels, mise en place de dis-

APRES 1992APRES 1992 : : 
UNE DYNAMIQUE S’ORGANISEUNE DYNAMIQUE S’ORGANISE
Pour l’application de la loi
L’ensemble des diplômes technolo-
giques et professionnels du ministère
de l’Agriculture et de la Pêche est
concerné par la loi n° 92-678 du
20 juillet 1992 relative à la validation
des acquis professionnels pour la dé-
livrance des diplômes.
L’application de la loi nécessite d’éta-
blir les liens entre les acquisitions
professionnelles décrites par le candi-
dat et le référentiel de diplôme
choisi, dans le but de lui accorder la
dispense de certaines épreuves
d’examen.
A l’exception du système par unités
capitalisables et avec ses limites ac-
tuelles, les dispositifs d’évaluation
des diplômes sont encore très liés au
dispositif de formation lui-même : les
épreuves d’examen se réfèrent à une
ou plusieurs disciplines pédago-
giques, sans forcément évaluer une
activité professionnelle.

Les textes de référence
Sur le plan réglementaire, la mise en
application de la validation d’acquis
professionnels aux diplômes du mi-
nistère de l’Agriculture et de la Pêche
s’appuie sur trois textes :
- l’arrêté du 20 juillet 1993 fixant la
liste des diplômes technologiques et
professionnels ouvrant droit à la vali-
dation d’acquis professionnels ;
- l’arrêté du 8 février 1994 relatif à la
constitution du dossier dans le cadre
de la validation d’acquis profession-
nels ;
- la note de service n° 2069 du
30 juin 1997 relative à la procédure
de validation des acquis profession-
nels en vue de l’obtention d’un di-
plôme délivré par le ministre chargé
de l’Agriculture (annule et remplace
celle du 21 mars 1995).

Les moyens et les outils
Les services régionaux formation et



Dossier

SEPTEMBRE-OCTOBRE  2000 - CENTRE INFFO 45

10 Contribution de
Thierry Langouët
(délégué régional 
Ingénierie 
de formation - 
Bretagne) au débat
sur la VAP.

positifs régionaux d’accueil et d’in-
formation pour les candidats, for-
mation d’”accompagnateurs” à la
validation d’acquis professionnels,
échange d’outils.

Les résultats directs
Quantitativement, le nombre de di-
plômes délivrés par la validation
d’acquis professionnels est réduit,
entre 1996/1997 et 1997/1998 :
260 diplômes délivrés par ce dispo-
sitif ; ce chiffre est faible en compa-
raison du nombre total de diplômes
délivrés annuellement par le minis-
tère de l’Agriculture et de la Pêche.
Ce nombre représente, comme
pour l’Éducation nationale, moins
de 1 % des titres délivrés. Sur une
période aussi courte des progres-
sions sont aussi à noter : le nombre
de dossiers déposés a triplé en deux
ans.
Tous les diplômes ont été demandés.
Parmi les diplômes délivrés par la va-
lidation d’acquis professionnels : le
brevet professionnel agricole repré-
sente 61 %, le brevet professionnel
12 % (essentiellement responsable
d’exploitation agricole) et le BTSA
14 %. D’une manière globale, ce
sont les diplômes liés à l’installation
en agriculture qui sont les plus repré-
sentés.

Les remarques provenant 
des acteurs du dispositif
Dans le cadre de ce programme na-
tional d’individualisation de la forma-
tion professionnelle agricole, la ques-
tion “que faudrait-il faire pour que la
validation d’acquis professionnels se
développe ?”  fut posée aux acteurs
(échelons régionaux et locaux) par la
voie d’un forum sur intranet.
Les principales suggestions prove-
nant du”terrain” peuvent être re-
groupées sur trois axes :
- développer l’information et la com-
munication avec les candidats poten-
tiels ;
- former et expliquer les enjeux à
l’ensemble des acteurs, prévoir le fi-
nancement de toutes les phases, en
particulier les temps d’accompagne-
ment du candidat, d’expertise-éva-
luation du dossier. Les freins rencon-
trés sont évoqués par les suggestions
suivantes ;

- poursuivre le développement des
outils : le dossier de validation est
l’outil le plus cité, son évolution ou
son adaptation à certains publics
sont souhaitées : “simplification du
dossier”, “comment peut-on arriver
à faire faire à des niveaux V une ana-
lyse fine de leurs activités profession-
nelles pour les faire correspondre à
des objectifs des référentiels ?”, “al-
léger la constitution des dossiers”,
“affiner l’adéquation entre référen-
tiel d’évaluation et référentiel profes-
sionnel”.
Les citations reflètent bien les diffi-
cultés auxquelles sont confrontés les
candidats et les équipes : “comment
repérer les liens entre activités verba-
lisées et référentiels d’évaluation,
quel que soit le diplôme ?, “qui est
capable de faire ce travail ?”, “ce
travail est en soi une capacité…”.
Si le débat a mis en évidence des
soucis pratiques, des interventions
reflètent aussi des interrogations sur
le fond :
- la durée de l’expérience profession-
nelle ;
- l’opposition entre une logique aca-
démique (avoir un diplôme) et une

logique de compétences10 (dévelop-
pement professionnel, social ou per-
sonnel).
Ainsi, la dynamique est bien lancée,
mais le dispositif est encore jeune.
La maturité nécessitera non seule-
ment le développement des outils, la
professionnalisation des acteurs à
“l’accompagnement”, mais aussi de
resituer ce droit dans les processus
d’évolution individuels que la forma-
tion tout au long de la vie requiert.

Pour la délivrance 
de certificats de capacités
professionnelles
obligatoires
Parallèlement à cette mise en place,
le ministère de l’Agriculture et de la
Pêche a utilisé cette méthodologie de
validation pour la délivrance de”cer-
tificats ou d’attestation de capaci-
tés”.
Certains métiers liés à l’agriculture
requièrent d’avoir un certificat de ca-
pacité, c’est le cas par exemple des
distributeurs et applicateurs de pro-
duits phytosanitaires (loi du 17 juin
1992), ainsi que pour la vente et dé-
tention d’animaux de compagnie, le

La validation des acquis 
au sein de l’enseignement supérieur agricole

Plusieurs établissements prati-
quent depuis plusieurs années la

validation des acquis à travers la dé-
livrance du titre d’ingénieur di-
plômé par l’Etat (ingénieur DPE, loi
du 10 juillet 1934, décret n° 75-
393 du 16 mai 1975). Ce processus
permet à des personnes ayant des
activités d’ingénieur et sous cer-
taines conditions d’âge et d’ancien-
neté professionnelle, d’obtenir un
diplôme d’ingénieur dans la spécia-
lité agriculture, agroalimentaire ou
encore horticulture et paysage (cir-
culaire n° 99-127 du 9 septembre
1999 portant sur l’organisation des
épreuves conduisant à la délivrance
du titre d’ingénieur DPE).
Il est également possible de valider
ses études, expériences profession-

nelles ou acquis personnels pour
accéder à une formation de l’ensei-
gnement supérieur dans le cadre
du décret du 23 août 1985.
L’enseignement supérieur agricole
n’a été que peu concerné jusqu’à
présent par ce sujet. Cette situation
devrait évoluer avec la future loi de
modernisation sociale, qui pourrait
entraîner des changements impor-
tants concernant l’obtention, par
l’expérience acquise, des diplômes
de niveaux II et I et notamment des
diplômes d’ingénieurs.

B. Poiret,
chargé d’études, sous-direction

de l’enseignement supérieur,
bureau des formations supérieures



ACTUALITÉ DE LA FORMATION PERMANENTE N° 16846

11. Eléments fournis
par l’inspection de
l’enseignement agri-
cole sur la mise en
œuvre de la déli-
vrance du “certificat
de distributeur, ap-
plicateur de produits
phytosanitaires et
antiparasitaires”.

12. Plus précisément
permettant la déli-
vrance de l’autorisa-
tion d’exercer par le
préfet.

13. Extraits de l’ar-
ticle publié dans la
revue des CPC n° 30.

convoyage d’animaux, le dressage
des chiens au mordant (loi du 6 jan-
vier 1999) ou encore la vente des
animaux non domestiques.
• Pour la distribution et l’application
de produits antiparasitaires, le sys-
tème des unités capitalisables a été
utilisé, pour faciliter au maximum sa
délivrance pour des salariés. Le réfé-
rentiel de l’activité indique les capaci-
tés de base que le candidat doit maî-
triser, réparties en trois unités. Il a
été élaboré avec les représentants
professionnels, comme pour les di-
plômes.
Une liste de diplômes technologiques
entraînant la délivrance par l’autorité
académique du certificat a été pu-
bliée (validation d’acquis acadé-
miques).
La totalité des unités capitalisables
peut être obtenue par validation
d’acquis professionnels.
L’obligation réglementaire d’avoir ce
certificat a entraîné le dépôt d’un
grand nombre de dossiers auprès des
services régionaux formation déve-
loppement.
Les entreprises ayant besoin de la
certification des salariés pour obtenir
leur agrément se sont saisies du pro-
cessus et certaines professions se
sont largement impliquées pour per-
mettre à l’ensemble de se mettre ra-
pidement en règle avec la législation.
Selon le rapport d’évaluation de l’ins-
pection de l’enseignement agricole :
22 000 personnes ont été concer-
nées par la délivrance du certificat
Distributeurs applicateurs de produits
antiparasitaires et la moitié ont été
obtenus sur validation d’acquis pro-
fessionnels.
L’évaluation de ce dispositif11 sou-
ligne l’importance croissante du rôle
de l’autorité académique (services ré-
gionaux formation développement) :
réception des demandes, organisa-
tion des jurys, expertise des dossiers.
Cette mission est différente de celle
assurée pour l’organisation des
épreuves d’examens.
Les pratiques observées font appa-
raître :
- la difficulté des jurys face au carac-
tère”déclaratif” du dossier. C’est le
dossier qui est examiné et non la per-
sonne. Différentes pratiques ont été

prises par les jurys mis en place : la
confiance a priori, la vérification des
pièces fournies, l’entretien. La diffi-
culté de l’expertise du dossier est re-
marquée ;
- la mobilisation des professions
concernées entraîne des dossiers
mieux élaborés. Des professions or-
ganisent l’information et des forma-
tions ;
- la nécessité de prise en compte des
coûts de “l’accompagnement” et la
formation à cette nouvelle mission.
Ces observations rejoignent et 
complètent celles des acteurs du dis-
positif validation d’acquis profession-
nels issu de la loi de 1992, mais le
rôle des employeurs directement in-
téressés par cette validation a été dé-
terminant sur le nombre et la qualité
des dossiers présentés.
Pour les professions les moins struc-
turées (artisans et toutes petites en-
treprises), la diffusion de l’informa-
tion est encore nécessaire.
• Pour la vente des animaux non do-
mestiques
Mise en œuvre plus récemment, la
réglementation utilise directement le

processus de validation d’acquis pro-
fessionnels, au sens de la loi de
1992, puisqu’un diplôme, le bacca-
lauréat professionnel “Vente en Ani-
malerie”, prévoit deux modules
conférant la capacité12 (modules E5
et E7). Les salariés peuvent soit dépo-
ser un dossier de validation d’acquis
professionnels permettant la dis-
pense des épreuves, soit se présenter
aux épreuves E5 et E7.
Il s’agit de la première année de mise
en œuvre de ce processus, aussi il est
trop tôt pour en mesurer l’impact.
Cette synergie entre le droit individuel
à la validation d’acquis professionnels
que la loi 1992 a instauré et les exi-
gences réglementaires pour l’exercice
de certains métiers, place les problé-
matiques liées aux processus de vali-
dation d’acquis professionnels au
cœur de l’évolution du dispositif de
certification du ministère de l’Agricul-
ture et de la Pêche : comment adap-
ter l’écriture des référentiels ? Quelle
expertise des dossiers de demande de
validation des acquis ? Quels liens
entre acquisition de savoirs et acquisi-
tions de compétences ?

LA RÉFLEXION EN CHANTIERS…LA RÉFLEXION EN CHANTIERS…

Dans ce contexte et pour anticiper
les évolutions à venir pour l’adapta-
tion des modalités de certification de
la formation professionnelle continue
et d’apprentissage du ministère de
l’Agriculture et de la Pêche, la direc-
tion générale de l’Enseignement et
de la Recherche a engagé, fin 1998,
des chantiers de recherche et
d’étude sur ses certifications en uni-
tés capitalisables.
Ces études devraient fournir des élé-
ments de réponse aux deux ques-
tions :
- quelles articulations entre les certifi-
cations du ministère de l’Agriculture
et de la Pêche et les autres ?
- quelles évolutions pour la construc-
tion des certifications par unités capi-
talisables ?
Les résultats des trois premières
études présentées par F. Savy13

concernent l’analyse des référentiels
professionnels par rapport aux outils

existants en formation profession-
nelle et leur articulation avec :
- le répertoire opérationnel des mé-
tiers (fiches métiers du ROME) ;
- les grilles de classification profes-
sionnelle ;
- les certifications professionnelles.
La première étude montre que les
problèmes de terminologie et d’ac-
tualisation ne permettent pas la mise
en évidence de “clés de lecture”
entre nos référentiels professionnels
et les fiches métiers s’y rapportant.
Des travaux importants seraient à en-
treprendre si ce répertoire devait
prendre une place de “référent”
dans les évolutions du processus de
validation d’acquis professionnels.
La deuxième étude fait apparaître
une typologie des “critères clas-
sants” utilisés par les branches pro-
fessionnelles dans leurs grilles de
classification des emplois.
Les auteurs de l’étude proposent aux
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14 . Certificat d’apti-
tude professionnelle
agricole, option “In-
dustries agroalimen-
taires”.

15. B. Lebatteux,
CNPR Marmilhat.

concepteurs de certification une dé-
marche pour la prise en compte de
ces critères dans l’élaboration de di-
plômes destinés à la qualification des
salariés. Ces travaux devraient per-
mettre le développement d’outils né-
cessaires dans l’expertise des dossiers
de validation d’acquis professionnels,
fournissant des clés de lecture d’un
emploi et la mise en évidence du ni-
veau de formation correspondant.
La troisième étude a repéré les certi-
ficats de qualification professionnelle
existant dans les métiers liés à l’agri-
culture. L’hétérogénéité de leur
construction ne permet pas d’imagi-
ner simplement des passerelles avec
tout ou partie des diplômes en unités
capitalisables. Un échantillon de neuf
certificats de qualification profession-
nelle a été étudié et six d’entre eux
permettent d’envisager des proposi-
tions de validation dans des di-
plômes. Le CAPA IAA14 est l’exemple
le plus avancé, puisque le CQP
“conducteur de machines” corres-
pond à trois unités professionnelles
du CAPA ; les deux référentiels ayant
été construits ensemble avec la
branche professionnelle.
Les autres études en cours s’atta-
chent à proposer et tester des évolu-
tions pour l’écriture des réferentiels
d’évaluation par unités capitalisables.
C’est en effet le lien entre les proces-
sus d’évaluation et les “compétences
professionnelles requises” qu’il faut
redéfinir.
Il est trop tôt pour en donner des ré-
sultats, mais il est certain que la vali-
dation d’acquis professionnels im-
pose à ces évolutions une meilleure
lisibilité professionnelle du diplôme
et de ses référentiels.
Comme le souligne le rapporteur de
l’étude15 “le dispositif de certification
par unités capitalisables du ministère
de l’Agriculture et de la Pêche est-il
en mesure de répondre aux enjeux
actuels sur l’évolution des dispositifs
de validation des compétences pro-
fessionnelles et de quelle façon ?”.
Ce dispositif est proche des préconi-
sations proposées dans le projet de
loi de modernisation sociale :
- référentiel d’activité ;
- référentiel de certification défini en
terme de capacités ;

- association étroite des partenaires
professionnels et définition des uni-
tés locales de certification en réponse
aux référentiels spécifiques de com-
pétences d’une entreprise ou d’une
région ;
- dissociation entre formation et cer-
tification, du moins quant aux durées
de formation et à la construction des
évaluations certificatives.
L’expérience de ce dispositif de certi-
fication a servi de point d’appui dans
la mise en œuvre de la délivrance de
diplômes du ministère de l’Agricul-
ture et de la Pêche par la validation
d’acquis professionnels.
L’ancrage professionnel des forma-
tions dispensées et le caractère obli-
gatoire de ces attestations de capa-
cité ont contribué à faire connaître
cette modalité auprès des profes-
sions.
Mais les acteurs de ce dispositif at-
tendent des améliorations et les évo-
lutions de ce dispositif de certifica-
tion à venir devraient clarifier le
cheminement :
activités professionnelles ➞ compé-
tences ➞ capacités ressources ➞ di-
plôme.
Les difficultés techniques de mise en
application de la validation d’acquis
professionnels, les enjeux sociaux qui
sont liés, l’ampleur des travaux qui
en résultent et l’évolution perma-
nente des concepts et des technolo-
gies utilisées ne doivent pas nous
faire oublier la finalité de ce dispositif
: contribuer à donner à chacun des
clés de sa formation tout au long de
la vie.
Le diplôme est la clé de voûte de l’in-
sertion et de la qualification dans
notre système économique et social,
aussi cette modalité de délivrance
qu’est la validation d’acquis profes-
sionnels donne une reconnaissance
professionnelle et sociale à l’activité
exercée.
Mais au-delà de la reconnaissance
professionnelle et sociale qu’une telle
validation confère, cette démarche
devrait aussi entraîner celui qui l’ef-
fectue vers une meilleure connais-
sance de soi, de ses capacités et vers
la découverte de ses mécanismes
d’apprentissage.

Le système de formation profession-
nelle continue contribuerait alors,
non seulement à la validation, mais à
la valorisation des compétences de
chacun.
Cet enjeu nécessite la mobilisation
de tous les acteurs des processus de
certification et l’imagination de nou-
veaux liens entre activité profession-
nelle et formation.
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