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I - La VAE, c’est quoi ?

3e voie d’accès en France pour obtenir un diplôme*, un titre* ou un

certificat* de qualification professionnelle basé sur la reconnaissance

de l’expérience socioprofessionnelle pour obtenir tout ou partie du

diplôme / titre / certificat, sans passer d’épreuves universitaires

* : doit être inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Sites de référence :

http://www.vae.gouv.fr/la-vae/qu-est-ce-que-la-vae.html

https://www.francevae.fr/

https://www.meformerenregion.fr/la-vae-en-occitanie
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I - Les  conditions d’accès

 Tous publics, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et 

son niveau de formation

 1 an d’activité salariée, non salariée ou bénévole, en continue ou 

discontinue, dans un métier en rapport direct avec le contenu du 

diplôme visé

 Un niveau minimal (Bac +…) pour certains diplômes universitaires
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I - Autres dispositifs de validation des acquis 
dans l’Enseignement Supérieur

Validation des Acquis Professionnel / VA85

 Régi par Décret n°85-906 du 23 août 1985 : conditions de validation des 

études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès 

aux différents niveaux de l'enseignement supérieur

 Permet d'accéder directement à une formation universitaire sans avoir le 

diplôme requis, en faisant reconnaître :

─ une expérience professionnelle (salariée ou non) 

─ les formations suivies 

─ ou les acquis personnels développés hors de tout système de formation
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I - Autres dispositifs de validation des acquis 
dans l’Enseignement Supérieur

Validation des Etudes Supérieures

 Régi par le Décret n°2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des 

articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation 

d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger

 Permet d’accéder à un titre ou un diplôme de l’Enseignement Supérieur en 

faisant valoir ses études précédemment réalisées en France ou à l’étranger :

─ soit directement, après une validation totale

─ soit après des compléments de formation si la validation a été partielle
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I – Types de VAE

 Individuelle : projet d’une personne visant l’obtention d’une certification 

 Collective « intra » : projet collectif consistant à mettre en place une 
démarche de VAE, pour plusieurs salariés, en même temps, afin de leur 
permettre l’obtention d’une même certification ou de certifications 
différentes

 Collective « extra » : démarche collective permettant à plusieurs candidats, 
issus d’entreprises différentes d’obtenir, en même temps, la même 
certification

 Hybride : démarche VAE + formations complémentaires 

─ en Phase 2, suivant analyse Jury d’Admission (ex : B2 en anglais)

─ en Phase 3, suivant recommandations du Jury de Certification.
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I - Financement de l’accompagnement  
des salariés en VAE

Plusieurs options

 Plan de développement des compétences (ex : Plan de Formation)

 Compte Personnel Formation (CPF / CPA)

 Transition Pro

 FNE Formation (entreprises éligibles)

Fiches outils « Employeur »
http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/) 

 Financer une démarche VAE

 Mobiliser le CPF d’un employé pour une VAE

 Outils au service du développement des compétences
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I – Infos ou Intox
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I - La démarche VAE 

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Livret 1

CV étendu

Jury 

Admission

Jury 

Certification

Jury 

Vérification

Livret 2

Expériences

& Compét.
VT

Formations / études

complémentaires

VP

VT : Validation Totale – VP : Validation Partielle

Non admis

Phase 0

Projet VAE &

professionnel

Décision 

personnelle
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II - Phase 0 
Définir le projet VAE

Définir

 Son projet professionnel : en vue de quoi obtenir un diplôme

 Le diplôme, titre, certification adapté à son expérience et à son projet

 Les modes de financement 

Evaluer l’engagement personnel / familial / professionnel nécessaire

Accompagnement nécessaire

Pôle Emploi CIBC Antenne VAE Et nous !OPCO
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II - Phase 1 
Constituer le Livret 1

Accompagnement 
suivant diplôme et OF

CERFAT 12818*02 Trame spécifique

Livret 1

 Etablir un résumé de carrière ou CV approfondi 

 Rassembler des preuves de niveau (diplômes, certifications, contrats…)

 Document standard ou spécifique organisme de formation (OF) 

Objectif

 Vérifier « les 1 an minimum » d’expérience en lien avec le diplôme visé 
(Référentiel des Activités Professionnelles)
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II - Phase 1 
Constituer le Livret 1

Durée : 2 à 6 mois

Jury  d’Admission (propre à chaque OF)

 Analyse Livret 1 + (audition)

 Résultats : Admis à poursuivre en Phase 2 ou Réorienté

Référentiels des Activités Professionnelles : 

Le RAP en lien avec votre expérience précise :

 métiers et contextes de travail correspondant au diplôme

 activités types exercées par le titulaire du diplôme

 conditions de réalisation des activités et résultats attendus
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II - Phase 2 
Etablir son auto-bilan de compétences

Livret 2 - Expériences & Compétences

 Présenter de manière factuelle et précise des situations de travail vécues en 

lien avec le Référentiel de compétences du diplôme

 Employer les outils et méthodes enseignés dans le diplôme

 Rechercher les documents techniques (preuves)

 Objectif : prouver ses compétences / Réf. de compétences du diplôme

Réel travail de rétrospective sur soi-même 

Accéder à la méta-compétence : 
« Savoir ce que je sais et ce que je ne sais pas faire ! »

« Connaitre les forces en soi, est en soi, une force à connaitre ! »

Durée : 6 à 8 mois
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II - Phase 2 
Jury de Certification

Soutenance devant Jury de Certification

 Objectifs : vérifier les compétences / Réf. compétences du diplôme

 Composition : enseignants, professionnels et inspecteur

Résultats

 Validation Totale (VT) : compétences détenues équivalentes à celles d’une 
personne fraichement diplômée

 Validation Partielle (VP) : quelques écarts par rapport au Référentiel            
Formations complémentaires ou études (Phase 3)

 Réorienté : écarts trop importants par rapport au Référentiel 
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II - Phase 3 
Acquérir les compétences manquantes

Objectif : répondre aux recommandations du Jury de Certification

 Suivre les formations préconisées, dans l’OF ou ailleurs 

 Réaliser les études / travaux, en partenariat avec OF ou entreprise

En vue de satisfaire aux manquants dans le Réf. de compétences du diplôme

Durée : propre à chacun

Nota 

 Les blocs de compétences validés en Phase 2, le sont à vie.

Avec qui : libre choix

 OF certificateur ou autre OF

 Entreprise : formations professionnelles, missions ou études spécifiques



17

II - Phase 3 
Jury de vérification

Objectif

 Vérifier l’acquisition des compétences manquantes

 Composition : enseignants, professionnels et inspecteur

 Jury souvent « plus léger »

Résultats :

 Validation Totale (VT) : si tous les blocs du Réf. validés

 Validation Partielle (VP) : présence de blocs non validés

Impossibilité d’être réorienté en Phase 3 !

A terme conduit au diplôme
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III - Offre VAE dans l’Enseignement Supérieur 
Public de Midi Pyrénées

DAVA

 Dispositif Académique de Validation des Acquis

 Organisme de l’Éducation nationale 

 Mission : informer sur les textes juridiques, la démarche VAE, les diplômes 
accessibles... et animer la communication autour de la VAE

Victoire de la VAE

 http://www.ac-toulouse.fr/cid75098/vae.html

 Coordinateur pour l’obtention de diplôme académique, du CAP au BTS

 Accompagner les candidats pour « ses » diplômes
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III - Offre VAE dans l’Enseignement Supérieur 
Public de Midi Pyrénées

Campus des Métiers de Blagnac

 Association en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de TOULOUSE, 
l’UFTMIP, la région Occitanie, l’UIMM MP, AIRBUS et Aerospace Valley 

 https://campus-aeronautique-spatial-occitanie.org/

 Mission : favoriser l'insertion professionnelle et l'employabilité, améliorer la 
lisibilité et l'attractivité des métiers et des formations et construire des 
parcours de réussite pour tous

 Accompagner les candidats pour les diplômes de niveau Bac+2 et +3 en lien 
avec l’Aéronautique et le Spatial

 Coordinateur pédagogique VAE : Laurent JUILLAC (laurent.juillac@outlook.fr) 
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III - Offre VAE dans l’Enseignement Supérieur 
Public de Midi Pyrénées

Université Fédérale Toulouse MP

 https://www.univ-toulouse.fr/

 Une fédération qui regroupe 31 établissements d’enseignement 
supérieur de la Région ex-Midi-Pyrénées

 Retrouvez l’offre de formation taguée VAE de ces établissements :

http://formations.univ-toulouse.fr/fr/index.html
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III - Offre VAE dans l’Enseignement Supérieur 
Public de Midi Pyrénées

CRIVA 

 Centre Régional Inter-école de Validation des Acquis

 https://www.criva.org/ 

 Portail commun d’entrée pour 9 écoles d’ingénieurs :

 Mission : accompagner les candidats jusqu’à l’élaboration du Livret 1

INP
Toulouse

ENI
Tarbes

INSA
Toulouse

ISAE
Toulouse

Mines 
Albi

ENAC
Toulouse

ENM
Toulouse

Phase 1

Jury 
Admission

Phase 0

Domaine d’action
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III - Offre VAE dans l’Enseignement Supérieur 
Public de Midi Pyrénées

Chiffres annuels :

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Jury 

Admission

Jury 

Certification

Jury 

Vérification

Phase 0

300 contacts 100 entretiens

30 à 35 présentés

≈ 80% admis
92 %

diplômés
INPT ENIT INSA ISAE

Taux moyen 

VAE Collective Extra

VAE Hybride

VAE Individuelle

80% 85% 60% 80%

X

X X X

X
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IV - Intérêts de l’Accompagnement à la 
VAE

Prise en charge par un binôme d’accompagnateurs 

 Un référent méthodologique, spécialisé dans l’accompagnement

 Un expert technique, spécialisé dans le contenu du diplôme visé

Rythme adapté aux contraintes et disponibilités

 En présentiel et/ou distanciel, la semaine ou le week-end

 Temps individuels et collectifs pour aider :

─ à la compréhension des référentiels de compétences

─ au choix des activités à décrire (Livrets 1 & 2)

─ à la description, l’analyse et la valorisation des activités

─ à la préparation de l’entretien avec les Jurys de Certification et Vérification

Réussite & évolution durant la VAE
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IV - Intérêts de la VAE pour les salariés

Vue de soi même

 Connaissance de soi : découverte d’en « savoir faire plus qu’on ne le supposait »

 Reconnaissance de sa valeur professionnelle et de ses compétences

 Fierté personnelle 

 Dépassement du plafond de verre 

 Réappropriation de son poste et de ses fonctions

Motivation & confiance en soi

Vue par sa hiérarchie

 Implication dans sa carrière

 Nouvelles compétences

 Inscription dans une évolution professionnelle

Témoignage : https://www.youtube.com/watch?v=qs0vREZLI-Q&t=5s
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IV - Intérêts de la VAE pour l’entreprise

Maîtrise du poste et gain de confiance

 Prise en compte de l’implication de l’entreprise

 Prise de conscience de leur rôle dans les processus 

 Nouveau regard sur leur travail et gain en autonomie

 Capacité à se projeter au-delà de leur poste actuel

 Confiance accrue en eux et en l'avenir

Possibilités d'évolution 

 Perspectives de changement de poste et d'évolution dans l'entreprise

 Implication pour grandir dans leur métier et avec leur entreprise

 Image donnée aux autres

Tremplin pour faire évoluer et fidéliser
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Expériences Carrière

Empiriques
Riches Positionnement

Projet 
professionnel

Besoin 
d’accomplissement

Recul difficile 

Motivation

Envie d’apprendre

Soutien psychologiqueReconnaissance

Financeurs Entreprise

Conditions
variables 

Aide à la 
réalisation

Aide au 
Financement

Documents
spécifiques

Bilan de compétences

Implication carrièreGagnante Organismes Conseils

Montée en compétences

Coaching

Formations

Bienveillance

Suivi

Parrainage
2 Tuteurs

Formalisation Promotion

V - La VAE en conclusion
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V - Conclusion

La VAE est un levier efficace et peu coûteux : 

 de sécurisation des parcours professionnels

 de promotion sociale

 d’apports de connaissances

La VAE, une solution Gagnant / Gagnant : 

 Employé : acquisition d’un diplôme reconnu et d’un réseau

 Entreprise : acquisition de compétences, gain performances et synergie +

Motivation, implication et fidélisation

La VAE, outil pour répondre aux besoins actuels de l’entreprise 
et des salariés... mais aussi une opportunité de grandir ensemble
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