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Les dix ans de la VAE,  
entre désabusement  
et nouvel élan

Dix ans après l’avènement de la validation des acquis de l’expérience (VAE), 

créée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le dispositif  

peine à s’installer, loin des objectifs quantitatifs qui étaient les siens.  

Cette croissance modérée n’inquiète guère Vincent Merle, qui était en 2002,  

lors du vote de la loi, directeur de cabinet de Nicole Péry, secrétaire d’État aux 

Droits des femmes et à la Formation professionnelle. À ses yeux, la VAE est  

“un sucre lent”. Le nombre d’adultes susceptibles de suivre une formation 

débouchant sur une certification professionnelle (dans le cadre d’un Cif ou  

en suivant les cours du soir du Cnam) dans leur vie étant de 3 %, c’est près  

d’une certification sur quatre qui est obtenue par la VAE, souligne-t-il.  

Un résultat qu’il juge somme toute honorable. D’autant qu’elle reste avant  

tout “un élément essentiel de la sécurisation des parcours professionnels”.

kNOMBRE DE FREINS  
À LEVER   

  P. 16

kVINCENT MERLE :  
“LA VAE SERA  
UNE ÉVIDENCE  
DANS VINGT ANS”  

  P. 17

kL’IMPACT DU RNCP   

  P. 18

kDE LA VAP 85  
À LA VAE 2002  

  P. 18

kPOUR UN PILOTAGE 
ET UNE COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE  

  P. 19

kDU CHOIX  
AU FINANCEMENT :  
LA MARCHE À SUIVRE   

  P. 20

kCHEZ ALSTOM,  
“TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT À  
LA QUALIFICATION”    

  P. 21

Dossier réalisé par  
Béatrice Delamer 

D
R



16 le dossier 

centre inffo  l’information sur la formation

Entretien avec Vincent Merle, professeur au Cnam,  
chaire “Travail, emploi et acquisitions professionnelles”  

“La VAE est en marche pour devenir une évidence dans vingt ans” 
Tirez vous un bilan positif de dix ans de VAE ? 
Beaucoup de choses ont bougé grâce à la mise en 
œuvre de la VAE. Cela relativise la question du nombre 
de personnes qui accèdent à un diplôme par cette voie. 
Même si persistent encore ici ou là des résistances  
qui expliquent le découragement de certains candidats,  
la VAE change notre regard, et c’est extrêmement positif. 
Lorsque qu’une personne non diplômée qui a travaillé 
vingt ans dans des pays en voie de développement, pour 
le compte d’un organisme international, sur des projets 

de développement rural, et qui a notamment aidé au remplacement 
de la culture du pavot par des cultures vivrières, obtient un diplôme 
d’ingénieur agronome, ce n’est pas seulement une satisfaction 
personnelle. Après les blocages initiaux au sein de l’école concernée, 
par crainte de “brader le diplôme”, son directeur a joué le jeu et  
s’est servi de ce cas pour engager avec son équipe une réflexion sur  
le professionnalisme des ingénieurs agronomes que cette école forme. 
Ici comme ailleurs, l’excellence académique avait fini par l’emporter  
sur la préoccupation de former à un métier. C’est aussi cela que la VAE 
fait bouger. 
Notre regard sur ce qu’est un diplôme évolue grâce à la VAE :  
elle permet de mieux mettre en relation les connaissances délivrées,  
les aptitudes nécessaires et la nature des métiers auxquels prépare  
un cursus de formation.

Pourtant, les chiffres attestent de la stagnation du dispositif...  
Dans l’enseignement supérieur, il faut tenir compte de la réticence 
encore très forte de certains enseignants et de l’inadaptation de 
certains référentiels de diplômes, qui sont encore très largement 

exprimés en termes de disciplines et de contenus de connaissances. 
Cela dit, les Universités sont de plus en plus ouvertes à l’idée 
d’accompagner des adultes dans un parcours d’acquisition de 
connaissances et de compétences, à travers la formation continue mais 
aussi grâce à la VAE. Comme par hasard, ce sont les Universités où  
la formation continue est particulièrement développée qui ont  
le plus joué le jeu de la VAE. Ce qui contredit d’ailleurs l’idée,  
souvent exprimée, que la VAE irait à l’encontre du développement  
de la formation continue. 
D’autre part, au début, le dispositif a souvent été perçu par  
les entreprises comme une menace : risque de demandes d’augmentation 
de salaire ou de départ vers une autre entreprise. Il s’avère que  
ces risques sont très limités au regard de tous les avantages  
d’une validation des acquis des salariés : plus grande motivation et 
plus grande confiance en soi, envie de progresser, fierté d’être reconnu 
dans son identité de métier, etc. C’est de cette façon que la VAE se 
développera. Mais toutes les entreprises ne sont pas prêtes à miser sur 
la progression professionnelle de leurs salariés et à remettre en cause 
les formes d’organisation que cela implique parfois. Ce sont sans doute 
celles qui cherchent à tirer vers le haut les qualifications et qui sont 
prêtes à jouer le jeu de “l’ascenseur social” qui sont les plus ouvertes  
à l’engagement de leurs salariés dans la validation de leurs acquis. 

Dans le contexte de la crise, y a-t-il une place pour la VAE ?   
Les cristalleries de Saint-Louis sont là pour le prouver. La VAE n’est  
pas seulement pour les périodes fastes. Cette entreprise l’a utilisée 
alors qu’elle avait épuisé les possibilités de recours au chômage partiel, 
pour garder ses salariés – il faut plus de dix ans pour former  
un maître verrier – et pour que l’outil de production suite p. 17 s  
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Nombre de freins à lever 
Dix ans après la “révolution” occasionnée par l’avè-
nement de la validation des acquis de l’expérience 
(VAE), créée par la loi de modernisation sociale 
du 17 janvier 2002, le dispositif fait bien partie du  
paysage. Une avancée que le rapport au Parlement 
du groupe de travail présidé par Vincent Merle1 
attestait déjà en 2008 : “En six ans la VAE est passée 
d’un dispositif quasi expérimental, porté par des mili-
tants, à une démarche connue du plus grand nombre 
et intégrée dans les politiques de gestion des ressources 
humaines et de qualification de très nombreuses entre-
prises, de branches professionnelles et de territoires.” 
Malgré cette bonne réputation, force était de consta-
ter que les objectifs quantitatifs de 60 000 certifi-
cations devant être obtenues annuellement étaient 
loin d’être atteints alors. 
Ils ne le sont toujours pas aujourd’hui. En 2010, en-
viron 53 000 candidats se sont présentés devant un 
jury délivrant des certifications publiques, en baisse 
de 7 % par rapport à l’année précédente, et seulement 

30 000 d’entre eux ont décroché leur certification 
(- 6 %). La moitié du fameux objectif fixé par le plan 
de relance de Gérard Larcher en 2006. Des chiffres 
qui stagnent à ce niveau depuis 2007, alors même 
qu’il y aurait 6 millions de personnes susceptibles de 
pouvoir valider leurs acquis de cette manière2. 
Les rapports successifs ont pointé plusieurs raisons 
à ce développement modeste. Alors qu’environ 
75 000 personnes sont recevables et que l’on aboutit  
à 30 000 certifications validées in fine, la déperdition  
est vertigineuse. On invoque la longueur et com-
plexité du parcours qui incite certains à préférer une 
formation, plus simple à suivre et cadrée dans le 
temps. D’autres invoquent le peu de retours positifs 
après un tel “parcours du combattant” : “Il faut se 
mettre à la place des candidats. Comment pourraient 
ils être motivés, si au bout de tout cet investissement ils 
n’obtiennent qu’une satisfaction personnelle, une cer-
tification qu’ils peuvent encadrer et mettre dans le sa-
lon ?”, interroge Anne-Marie Charraud, suite p. 17 s  
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suite de la p. 16 s puisse redémarrer avec la reprise. La direction a 
proposé à tous ceux qui le souhaitaient de s’engager dans la démarche. 
Cela a très bien fonctionné, avec des effets de remotivation,  
de connaissance des métiers dans l’entreprise, car l’accompagnement 
s’est fait en grande partie par petits groupes rassemblant  
des personnes exerçant des métiers différents. 
Une fois passées par là, certaines entreprises l’ont en quelque sorte 
“inscrite dans leurs gènes” et relancent le processus régulièrement. 
Dire que la VAE est une solution à la crise, certainement pas. Mais dire 
que des entreprises pourraient justement saisir ce moment pour tirer 
les gens vers le haut et être mieux préparées pour la reprise, j’en suis 
convaincu.

Alors, comment s’y prendre pour développer la VAE ?  
C’est bien souvent à travers des actions au niveau territorial que l’on 
peut parvenir à donner toute sa portée à ce dispositif. Par la valeur  
de l’exemple, mais aussi grâce à la coopération de l’ensemble des 
acteurs qui font “vivre la VAE”. L’entreprise qui a réussi une telle 
expérience peut témoigner auprès des autres et des formes  
de coopération peuvent se nouer pour favoriser la diffusion de “bonnes 
pratiques” entre des acteurs aussi divers que les organismes qui 
délivrent des diplômes ou des titre, la Direccte, les Carif, des cabinets 
conseils, l’Anact, les chambres consulaires, etc. Si c’est bien au niveau 
territorial que ces coopérations se nouent le plus aisément, cela marque 
les limites des initiatives prises par les pouvoirs publics au niveau 
national. Le volontarisme politique n’a guère d’effet, même s’il est 
parfois nécessaire, pour faire progresser un dispositif qui bouscule  
bien des habitudes et des manières de faire. 
Les branches sont aussi concernées. Si un secteur comme le bâtiment 
s’y intéresse peu, puisque les diplômes jouent un faible rôle dans la 
gestion de la carrière, d’autres, comme le tourisme où l’hôtellerie-

restauration, peuvent y trouver une réponse à de réels besoins  
de reconnaissance et d’évolution des compétences. Par exemple,  
Elior a permis à des salariés de premier niveau de qualification 
d’évoluer vers des fonctions d’adjoint de responsable d’exploitation 
grâce à l’obtention d’un CQP par la VAE. 
Il faut aussi continuer à travailler sur la réécriture des référentiels.  
Ils doivent davantage prendre en compte les “résultats des processus 
d’apprentissages”, selon l’expression désormais en usage dans de 
nombreux pays européen, plutôt que l’accumulation de connaissances 
évaluées de façon sommative. 

Peut-on envisager des incitations pour les entreprises  
ou même une VAE obligatoire tous les cinq ans ?   
Obligatoire, certainement pas. Chacun doit rester libre de s’engager 
dans cette démarche. Proposée régulièrement dans le cadre  
des entretiens professionnels et débattue avec les représentants  
du personnel dans le cadre de la GPEC, sûrement. La loi le prévoit 
d’ailleurs déjà. 
La VAE est un dispositif qui fascine ceux qui le découvrent, mais c’est 
aussi un dispositif qu’une société comme la nôtre, très attachée  
aux vertus distinctives des diplômes, a du mal à “digérer”. Souvenons-
nous que lorsque la loi promue par Philippe Séguin sur l’ouverture  
de l’apprentissage à tous les niveaux de formation a été adoptée, 
cela n’a pas déclenché un raz de marée. Vingt ans plus tard, non 
seulement la plupart des écoles, y compris les plus grandes, proposent 
des parcours de formation en apprentissage, mais l’alternance est en 
train de devenir une composante essentielle des parcours. Sans doute 
faudra-t-il le même délai pour que la VAE ne soit plus considérée 
comme une voie détournée pour obtenir un diplôme, mais qu’elle 
s’impose comme une sorte d’évidence aux futures générations.
n  Propos recueillis par B. D.

suite de la p. 16 s ancien rapporteure générale à 
la commission technique d’homologation de la 
CNCP. “Les recruteurs se fondent toujours sur la  
formation initiale et, pour que le diplôme obtenu en 
formation continue ou par VAE soit pris en compte, il 
faut changer d’entreprise. Ce n’est pas nécessairement 
une question de rémunération. C’est un problème 
de reconnaissance de niveaux acquis, qui peuvent se  
traduire par un changement d’activité, par une parti-
cipation différente”, suggère-t-elle. 
L’accompagnement, l’information ou encore la lisi-
bilité de l’offre restent à améliorer, encore et encore. 
Si un travail considérable a été fait par le RNCP, 
trop de certifications restent inaccessibles par la 
VAE. Pointées par le rapport Merle, “la cohérence et 
la lisibilité du système de certification professionnelle 
conditionnent en partie le déploiement de la VAE”. Sur 
les 15 800 certifications sur le marché cette année, 
seulement la moitié sont inscrites au RNCP (7 088) 
et donc peuvent être validées par les acquis profes-
sionnels. Des irréductibles certificateurs regimbent 
contre la réécriture de leurs référentiels en termes 
de compétences, plutôt que de savoirs ou de for-
mations. Autant de dysfonctionnements et freins 
que les acteurs voudraient voir résolus. Autant de 
chiffres corrects qu’ils voudraient voir exploser. 

En ces temps de crise et de chômage partiel, elle a 
une place toute trouvée pour permettre à chacun de 
progresser d’au moins un niveau de qualification 
dans sa vie professionnelle, comme inscrit dans la 
loi de 2009. 
Encore faut-il une volonté politique. 
D’où les espoirs fondés dans une relance 
du dispositif. Mais, rappelle Catherine 
Claude-Morel, chef de projet VAE à 
la DGEFP, “sans le cadre de l’action pu-
blique, l’objectif n’est pas que la VAE repré-
sente une fin en soi, mais bien de penser 
à profiter de ce dispositif pour mettre en 
lumière les compétences des personnes afin 
d’instrumenter les organismes de place-
ment et les employeurs, soit dans le cadre 
d’un meilleur traitement de l’offre et de la demande 
d’emplois, soit dans le cadre d’une réflexion de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences dans les 
entreprises et au sein des territoires”. 
n  Béatrice Delamer
1. Rapport au Parlement en application de l’article 146 de la loi 
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale de décembre 
2007 portant sur l’évaluation du dispositif au bout de cinq ans. 
2. Rapport Valoriser l’acquis de l’expérience : une évaluation  

du dispositif de VAE, Éric Besson, 2008. 
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L’impact du Répertoire national des certifications 
Artisan de la construction du Répertoire national 
des certifications professionnelles (RNCP), banque 
de données nationale devant permettre d’accéder 
à la certification par la validation des acquis de  
l’expérience, Anne-Marie Charraud, ancienne 
rapporteure générale à la commission technique 
d’homologation, revient sur le changement de para-
digme occasionné par cet avènement.
Voici dix ans, la création du RNCP s’est imposée en 
toute logique, “dans la mesure où la VAE avait comme 
objectif la certification, il fallait une base de données 
que nous n’avions pas”. En 2001, pour savoir quelles 
certifications étaient accessibles, “il fallait faire le 
tour des certificateurs”, comme les ministères de 
l’Emploi, de l’Éducation nationale, de l’Agriculture,  
de Jeunesse et Sports, de la Santé, ou encore de la 
Défense. 
“La création de ce Répertoire a eu énormément d’im-
pact. Les certifications devaient être décrites en termes de 
compétences, et non plus de programmes de formation.” 
Des compétences permettant une correspondance 
avec une expérience dans le monde du travail, voilà 
qui a “modifié l’approche même de l’écriture et le sens 
de la certification, analyse Anne-Marie Charraud.  
Elle était la preuve du suivi d’une formation, elle est 
devenue celle de la maîtrise d’une compétence !” 
“Un changement de paradigme fondamental” qui a forcé 
tous les certificateurs “à revoir leur copie”. Avec de fortes 
résistances, notamment des formateurs. Alors que le 
milieu universitaire faisait face, au même moment, à 
la mise en place du système LMD (licence, maîtrise, 
doctorat). “Ils restent très attachés à leur enseignement 
et ne raisonnent pas en terme d’usage, alors qu’ils doivent 

prendre conscience de la néces-
saire lisibilité pour le marché du 
travail. Beaucoup restent dans 
une logique de recherche, visant 
le doctorat.” 
Ce qui, dans les faits, se tra-
duit, dix ans plus tard, par un 
objectif quantitatif d’enregis-
trement des certifications qui 
n’est pas atteint concernant 
l’enseignement supérieur. En 
2010, 4 187 étaient inscrites, dont 2 180 en cours 
de traitement. “Au niveau qualitatif, nous avons 
considérablement amélioré les choses”, se félicite Anne-
Marie Charraud. Depuis les inscriptions des débuts, 
“la commission est devenue de plus en plus exigeante : 
elle veille à ce que la certification soit bien en lien avec 
l’emploi et elle vérifie que l’ingénierie proposée permet 
réellement d’obtenir la certification par la VAE”. Afin 
d’inscrire une certification, l’organisme de forma-
tion doit amener la preuve que le marché du travail 
a réellement exprimé ce besoin de certification. 
“En 2002, l’accent a été mis sur les procédures, aux  
dépens des référentiels. Mais maintenant, les référen-
tiels sont mieux adaptés, cela devrait permettre de 
développer la VAE.” 
Finalement, “dix ans après, nous pouvons nous féli-
citer d’avoir fondé le Répertoire. Ce qui n’a pas été 
finalisé, c’est une nomenclature des certifications que  
la loi de 2002 demandait de concevoir. Actuellement, 
la nomenclature en cours a cinq niveaux, alors que 
beaucoup de certifications vont au-delà”. 
n  B. D.

7 088 certifications  
professionnelles sont  
inscrites au RNCP, sur  
un nombre total de 
15 800 certifications existantes 
en France, qu’elles soient 
inscrite ou pas au répertoire. 
C’est ce qu’indique Georges 
Asseraf, président de la 
CNCP : “12 000 sont  
recensées pour l’enseignement 
secondaire ou supérieur, 
1 400 au titre des sept autres 
ministères certificateurs et 
près de 2 400 pour les autres 
institutions susceptibles 
de certifier, qu’il s’agisse 
d’organismes de formation, 
des chambres de commerce ou 
d’autres ministères disposant 
de leurs propres certifications 
internes.” Un chiffre réaliste ? 
“Il existe environ 350 branches 
professionnelles signataires 
d’accords en matière de 
formation professionnelle. 
En partant du principe que 
chacune compte dix métiers sur 
cinq niveaux de qualification, 
nous atteignons le chiffre de 
15 000 certifications, ce qui se 
rapproche de notre réalité.” 

De la Vap 85 à la VAE 2002
Avant la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, la re-
connaissance de l’expérience professionnelle comme 
source de savoirs et de compétences est passée par 
plusieurs phases. Sans remonter jusqu’à la loi du 
10 juillet 1934 qui permettait à des techniciens 
ayant exercé cinq ans de pouvoir prétendre passer 
un examen et d’obtenir le titre d’ingénieur, c’est 
la loi n° 84-54 du 27 janvier 1984 (dans le cadre 
de la réforme des Universités) − et son décret d’ap-
plication n° 85-906 du 23 août 1985 “fixant les 
conditions de validation des études, expériences profes-
sionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux dif-
férents niveaux de l’enseignement supérieur” − qui est 
considérée comme l’ancêtre du dispositif que nous 
connaissons aujourd’hui. 
À ce stade, la validation des acquis professionnels (Vap) 
permettait, précise le texte, “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”. 
À la différence de la VAE, cette “Vap” 85 ne visait que 
l’enseignement supérieur et permettait donc d’accéder 
à une formation ou un concours, et non de valider une 
certification directement.
La Vap 92, instaurée par la loi n° 92-678 du 20 juil-
let 1992 “relative à la validation d’acquis profession-
nels pour la délivrance de diplômes et portant diverses 
dispositions relatives à l’éducation nationale” a apporté 
une première réforme de la version de 1985 : “Toute 
personne qui a exercé pendant cinq ans une activité 
professionnelle peut 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’enseigne-
ment supérieur.” Elle permettait ainsi de valider une 
partie des épreuves, mais pas toutes, d’un diplôme 
national.                                             suite p. 19 s  

Anne-Marie Charraud
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suite de la p. 18 s La loi du 17 janvier 2002 “de moder-
nisation sociale” a établi le dispositif actuel. La VAE 
(validation des acquis de l’expérience) instaure une 
nouvelle voie d’accès aux diplômes, titres et certifi-
cations professionnelles, au même titre que les voies 
scolaire et universitaire, l’apprentissage ou encore la 
formation professionnelle continue. À la différence 
de la Vap, il est devenu possible d’obtenir la vali-
dation totale d’une certification sans participer à la 
formation qui y prépare. 
Pré-requis : au moins trois ans d’expérience profes-
sionnelle en rapport avec la certification visée. Que 
l’on soit salarié, demandeur d’emploi, fonctionnaire 
ou travailleur indépendant. Le statut n’importe pas, 
il détermine uniquement le mode de financement 
qu’il est possible d’obtenir. Peuvent être prises en 
compte toutes les compétences professionnelles 
acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non 
salariée ou bénévole, en rapport direct avec le conte-

Quelles sont les certifications, diplôme ou titre à finalité professionnelle et les certificats  
de qualification professionnelle (CQP) accessibles ? Celles qui sont enregistrées au RNCP. 
- Les diplômes et titres délivrés par l’État ou au nom de l’État (ministères de l’Éducation  
nationale, l’Enseignement supérieur, l’Emploi, l’Agriculture, Jeunesse et Sports, Santé, 
Affaires sociales, et Culture). Par exemple : CAP, bac pro, licence, master, diplômes d’État 
d’infirmier et titres professionnels, etc. Ils sont enregistrés de droit au RNCP ; 
- les diplômes et titres délivrés par certains organismes de formation publics ou privés,  
les chambres de commerce et d’industrie ou des métiers, certains ministères  
(Défense Équipement, etc.) enregistrés sur leur demande au RNCP ; 
- les CQP conçus et délivrés par les branches professionnelles s’appuient sur des référentiels 
d’activités et un référentiel de certifications. Après avis favorable de la CNCP. 

Un plan en préparation pour recréer un pilotage  
et une coordination interministérielle  
Les chiffres de la VAE stagnent ? En réalité, ils 
ne donnent pas de réelle indication sur sa vitalité 
puisqu’ils sont faux !, dit en substance Catherine 
Claude-Morel, chargée de mission VAE à la mis-
sion politiques de formation et de qualification de 
la DGEFP. 
Elle est chargée, depuis quinze mois maintenant, de 
développer le dispositif, qu’intuitivement elle sent 
beaucoup plus vigoureux que les chiffres officiels 
ne le laissent supposer. “La Dares nous transmet des 
données statistiques émanant essentiellement de cer-
tains ministères certificateurs. Si les chiffres de la VAE 
restent stables chaque année, nous sommes encore loin 
d’une lisibilité exhaustive de l’utilisation de la VAE. 
En quatre ans, nous avons largement doublé l’offre 
de certifications inscrite au RNCP et accessible par la 
VAE, en passant de 3 600 à plus de 8 000 certifica-
tions. D’autres ministères, les chambres consulaires et 
les certificateurs privés ont ouvert leurs certifications à 
la VAE, pour lesquelles nous n’avons pas de données.” 
Des informations auxquelles sa mission voudrait 
pouvoir avoir accès pour donner plus de visibilité à 
la validation des acquis. 
Disparu depuis 2009, le Comité interministériel 
de développement de la VAE1 avait mandat pour 
intervenir au nom de chaque ministère. Il a créé le 
site VAE.gouv.fr, travaillé sur la qualité de l’accom-
pagnement proposé aux candidats, en élaborant 
une charte qualité des services de l’État2 et instauré 
un document interministériel unique Cerfa 12818 
de demande de diplôme ou de titre délivré par la 
validation des acquis de l’expérience. Un carcan 
trop contraignant pour certains, qui préfèrent 

d’autres critères que ceux contenus dans le formu-
laire unique. 
Autant de bonnes raisons pour envisager des actions. 
La DGEFP travaille sur la possibilité de recréer un 
pilotage et une coordination interministérielle. Une 
des mesures pressentie serait l’élargissement du 
défunt Comité interministériel en une Conférence 
nationale devant accueillir d’autres certificateurs 
et intervenants majeurs du dispositif. Elle pourrait 
inviter les Conseils régionaux, qui contribuent à 
l’accompagnement des personnes, des organismes 
de formation, dont des écoles de commerce, des 
représentants des chambres consulaires, des institu-
tionnels comme la Direction générale de la compé-
titivité, de l’industrie et des services (DGCIS), des 
branches, représentées par les principaux Opca qui 
mettent en œuvre la VAE, les Fongecif (peut-être 
représentés par le FPSPP), sans oublier des grandes 
entreprises que la mission ne peut actuellement pas 
toucher, puisque, généralement, elles mettent en 
œuvre leur processus de VAE en interne. 
Soumis à Nadine Morano, ministre de l’Apprentis-
sage et de la Formation professionnelle, le plan d’ac-
tion est en cours d’arbitrage. À moins que la VAE 
doive attendre l’issue des prochaines consultations 
électorales.  
n  B. D.
1. Créé par le décret n° 2006-166 du 15 février 2006 pour trois ans,  
il était en charge de promouvoir la VAE en proposant des actions visant 
à simplifier les procédures, en mutualisant les moyens et en améliorant 
les méthodes d’orientation, d’accompagnement et de validation. 
2. Charte des services de l’État pour l’accompagnement des 
candidats à une certification professionnelle par la voie de la VAE. 

nu du diplôme ou du titre. En revanche, on ne peut 
faire référence aux périodes de formation, initiale ou 
continue, les stages, les périodes en entreprise effec-
tuées dans le cadre d’une préparation à un diplôme 
ou d’un contrat en alternance, sauf dans le cas d’une 
démarche VAE dans l’enseignement supérieur. 
n  B. D.
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La marche à suivre 
Se lancer, c’est avoir déjà validé un certains nombre 
de points. C’est viser une certification accessible,  
proche du métier exercé. C’est déterminer si 
l’on veut faire reconnaître son expérience et ses  
compétences (VAE) ou si l’on décide d’évoluer, de 
se reconvertir, de valider des modules de formation 
(VAE ou Vap) ou de valider des études supérieures 
(VES). Pour démêler cela, et choisir la bonne cer-
tification (en comparant le référentiel des connais-
sances et compétences enseignées et les acquis de 
son parcours professionnel) et le bon certificateur, 
un dispositif d’information et de conseil structuré 
est accessible. 
Au niveau national, des organismes tels l’Onisep ou 
le CIDJ informent leur public, et au niveau local 
les points relais conseil (PRC) ou points informa-
tion conseil (Pic) en VAE s’adressent aux entreprises  
désirant la développer pour leurs salariés et au public 
qu’ils accueillent, informent, conseillent et aident à 
trouver la certification à laquelle il peut prétendre. 
Les PRC sont soutenus par les cellules régionales 
interservices (Cris) qui collectent l’information 
sur la validation et la certification dans leur réseau 
pour l’ensemble des acteurs de l’information (Pôle 
emploi, Missions locales, Mife, PAIO, CIO, ser-
vices communs universitaires et interuniversitaires,  
Foncecif, Opca, etc.)1. 

Livrer de recevabilité 
Une fois le choix de la certification effectué, il s’agit 
de retirer un livret de recevabilité auprès de l’éta-
blissement certificateur choisi. Ce dossier récapitule 
les formations suivies, le parcours professionnel 
(postes occupés, activités, niveau de responsabilité 
et moyens alloués, etc.). Il faut lui adjoindre un CV 
détaillé, une liste de preuves avec des pièces justifi-
catives et une lettre de motivation. Il permettra de 
statuer sur les chances d’aboutir. Mais décrocher la 
recevabilité ne signifie pas que l’expérience sera vali-
dée in fine. Elle donne le feu vert à la constitution 
du dossier de validation. 

Dossier de validation
À partir du livret de recevabilité, il va falloir expli-
citer les connaissances, les compétences acquises 
par l’expérience en relation avec le diplôme ou le 
titre visé (dans le cas de la VAE dans l’enseignement 
supérieur, il suffit que les acquis justifient “en tout 
ou partie des connaissances et des aptitudes exigées 
pour l’obtention du diplôme”). C’est l’objet du 
dossier ou “livret 2” de validation des acquis, qui 
présente et valorise les compétences et expériences, 
décrit les activités en les illustrant d’exemples et de 
réalisations concrètes pour permettre au jury d’ap-
précier leur maîtrise réelle. Le contenu est fixé par 
l’organisme certificateur. Celui-ci peut proposer un 

accompagnement qui consiste en une aide métho-
dologique à la constitution du dossier, la prépara-
tion à la soutenance devant le jury et, le cas échéant, 
l’entrainement à des mises en situations profession-
nelles, dans le cas, par exemple, des CQP. Norma-
lement facultatif, il est parfois obligatoire. Il a un 
coût, qui diffère selon les organismes certificateurs. 

Présentation devant le jury 
Le jury de validation est composé d’au mois un 
quart de représentants qualifiés des professions 
(moitié employeurs, moitié salariés), ou, dans le 
cas de validation dans l’enseignement supérieur, 
d’une majorité d’enseignants chercheurs, membres 
des jurys du diplôme concerné, ou une émana-
tion de ceux-ci sous leur contrôle. suite p. 21 s  

Financement de la VAE
Plusieurs solutions existent pour financer la VAE et 
l’éventuel accompagnement qui donnera plus de chance 
à la réalisation du projet. La VAE fait partie du champ  
de la formation professionnelle continue et peut donc 
être financée à ce titre.

Salariés 
Le financement peut être pris en charge : 
- par l’employeur, dans le cadre du plan de formation 
(sont imputables les frais de constitution et  
d’accompagnement du dossier de validation, mais  
pas l’accompagnement au livret de recevabilité) ;
- par l’employeur dans le cadre du Dif accepté par ses soins ; 
- par l’Opca dans le cadre d’un Dif si l’action de VAE est 
jugée prioritaire par la branche ; 
- par un Opacif (prise en charge totale ou partielle) dans 
le cas d’un congé VAE, accordé au salarié. L’organisme 
collecteur maintiendra sa rémunération à concurrence  
de 24 heures. 

Demandeurs d’emploi 
- Par la Région (divers dispositifs appelés “chéquier VAE” 
ou “Pass VAE” ou encore “Passeport VAE” ; 
- par Pôle emploi, qui peut couvrir les frais d’inscription, 
d’accompagnement, de validation et de formation  
complémentaire en cas de validation partielle ;
- par l’Opca de l’ex-employeur (portabilité des droits 
acquis de Dif non utilisés) ; 
- par l’Opacif, pour les anciens titulaires d’un CDD. 

Non salariés 
Les fonctionnaires d’État, territoriaux et hospitaliers  
ne verront leurs frais pris en charge, en tout ou en partie, 
que si la VAE est à l’initiative de leur administration.  
Ils bénéficient d’un congé VAE (pouvant être pris  
en charge, en tout ou en partie, par le CNFPT pour  
les territoriaux et par l’ANFH pour les hospitaliers)  
et peuvent faire valoir leur Dif pour la financer. 
Les non salariés sont pris en charge par leur Fonds 
d’assurance formation, à condition d’être à jour de leurs 
cotisations. 

pcdoc
Texte tapé à la machine
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suite de la p. 20 s L’entretien se fait sur la base du dos-
sier de validation du candidat et du référentiel du 
titre, diplôme ou certification recherchée. Le but 
de cet oral est d’obtenir des précisions, de vérifier la 
véracité des écrits et d’en évaluer la cohérence avec 
ce qui est exprimé à l’oral. 
Le jury peut prononcer un refus d’attribution 
de la certification (ce qui est rare, car le livret de 
recevabilité établit un prérequis), une validation 
totale (auquel cas il attribuera le diplôme, le titre 
ou la certification) ou une validation partielle.  

Chez Alstom, “tous les chemins mènent à la qualification” 
Former, c’est bien. Qualifier, c’est mieux. Valider, 
rétrospectivement, les acquis de ceux qui n’ont pas 
eu accès à la qualification, c’est parfait. La propo-
sition commerciale faite par le Cési à Alstom pour 
permettre à ses salariés d’accéder au titre de “respon-
sable de management ou de projet” contenait ces 
deux derniers atouts. Ce qui leur a certainement 
permis de devenir leur prestataire. 
Les trente-cinq promotions de formation “Promo-
cadre” devant permettre aux salariés d’accéder à un 
poste de management (d’unité ou de projet) précé-
dentes avaient été réalisées avec IFG Cnof, avant 
que le groupe Alstom ne cède à la proposition du 
Cési : une formation ayant le même objet, mais 
sanctionnée par un titre homologué de niveau II 
(niveau bac + 3). “Cet accès à une qualification re-
connue était un objectif de la politique d’employabi-
lité de l’entreprise. Dès lors, les participants aux cycles 
anciens de formation ont eu eux aussi accès à cette 
reconnaissance, à condition de suivre un processus de 
VAE”, se remémore Jean Candelier, consultant-for-
mateur qui a pris part au projet qui a vu en 2007-
2008 les trente premiers candidats s’engager dans 
une VAE. 
Le dispositif est une fusée à deux étages : à partir 
de la candidature, un accompagnement en présen-
tiel et à distance sont mis en place pour instruire 
et valider le dossier au niveau régional. Puis, soit 
directement, soit après l’acquisition de compétences 
manquantes, il est présenté devant un jury national, 
pour décision finale. La stratégie a tenu compte de 
l’éparpillement de ses entités et trois plateformes ont 
été définies : à Paris, à Strasbourg (proche du site 
de Belfort) et à Lyon. Pour plusieurs raisons : “Nous 
avons proposé d’organiser des regroupements pour 
limiter les coûts d’accompagnement et pour créer une 
dynamique collective dans la constitution du dossier de 
preuves”, indique Jean Candelier. 
Une émulation qui se manifeste dès le premier re-
groupement d’une demi-journée, où la démarche 
est précisée et au cours de laquelle les candidats 
travaillent en binôme sur quelques compétences 
du référentiel et formalisent une expérience et  

un acquis. “Ils doivent 
sortir en ayant adopté 
la méthode sur une 
ou deux compétences 
du référentiel, afin de 
pouvoir continuer à 
le faire de leur côté.” 
Deuxième étape com-
mune, une journée 
dédiée à la constitu-
tion des dossiers, au 
classement et à l’or-
ganisation des expé-
riences et des preuves 
associées. Enfin, une 
autre consacrée à la 
finalisation du dossier et la préparation à la sou-
tenance orale devant le jury régional. Entre ces 
regroupements, a été prévu un accompagnement 
par les formateurs du Cési, à raison pour chacun de 
trois heures d’entretiens individuels par téléphone, 
mail, etc.
Jean Candelier voit plusieurs avantages à la VAE 
soutenue par une démarche collective : “En termes 
de financement, c’est plus avantageux pour l’entre-
prise.” Un accompagnement individuel coûte 
environ 3 000 euros, 2 000 euros pour 16 heures 
d’accompagnement et 1 000 euros pour la certifi-
cation. Alors qu’une journée de consultant revient 
à 1 500 euros. Ça l’est moins pour l’organisme 
de formation. Mais la motivation des candidats 
est au rendez-vous. “C’est de l’émulation collective.  
Les regroupements les poussent à être préparés, à avan-
cer. Un groupe crée de la synergie. Les services RH ont 
tout intérêt à jouer la carte de la VAE collective.” 
Sur les trente candidats du départ, l’entreprise n’a 
constaté qu’un seul abandon et deux validations 
partielles, d’ailleurs transformées dans les six mois 
qui ont suivi. Un galop d’essai qui se poursuit par 
d’autres VAE pour les 300 personnes potentielle-
ment susceptibles de vouloir obtenir la certification 
pour laquelle ils n’avaient été que formés. 
n  B. D.

Dans ce cas, il précise quelles sont les compétences 
ou connaissances à soumettre à la validation dans 
les cinq ans. Dans l’enseignement supérieur, le 
jury précise la nature des connaissances et apti-
tudes devant être contrôlées à nouveau, mais ne 
fixe pas de délai pour leur validation. Le jury étant 
souverain, les contestations n’ont aucune chance 
d’aboutir. 
n  B. D.
1. Liste des PRC dans l’annuaire des acteurs de la formation sur 
www.centre-inffo.fr 
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