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Dans le cadre de ses Journées Emploi Formation, le 
Crefor a organisé le 18 décembre dernier, en partenariat 
avec l’Etat et le Conseil régional,  une manifestation qui 
avait pour thème « 10 ans de la VAE…Une loi, des 
expériences, des perspectives… ».

Ce numéro spécial du journal « Ressources Emploi 
Formation » y est entièrement consacré. Il conserve la 
trame des interventions de la journée. Chaque article 
en reprend les temps forts et les principaux éléments 
sur la mise en œuvre de la VAE en général et revient, en 
particulier, sur les expériences et les pratiques à retenir 
dans notre région. 

Cette journée, plus qu’un bilan, a montré la dynamique 
collective construite patiemment  pendant ces 10 ans. Ce 
« bilan » avait été introduit par  Vincent Merle. 
Décédé le 23 avril, Vincent Merle était professeur au 
Conservatoire national des arts et métiers et président 
de l’Association du réseau des Carif-Oref ; en tant que 
directeur de cabinet de Nicole Pery sous le gouvernement 
Jospin, il avait été l’un des principaux inspirateurs de la 
validation des acquis de l’expérience. Par ses analyses et 
sa connaissance du sujet, par son humilité et sa capacité 
à fédérer les acteurs, il va fortement manquer au monde 
de la formation et du travail. Qu’il lui soit rendu hommage 
par ce journal sur la VAE.

Luc Chevalier
Directeur du Crefor
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(synthèse des propos de Vincent Merle, enregistré le 18 décembre 2012 à Rouen, 
par Luc Chevalier, directeur du Crefor)   
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LA VAE ,  UN CHANGEMENT 
CULTUREL1

En 10 ans, la VAE a bousculé les pratiques aussi bien dans le service public de l’emploi que 
dans la gestion des ressources humaines au sein de l’entreprise ; pour leur part les réseaux 
AIO et les certificateurs se sont efforcés d’une certaine manière de fluidifier ce dispositif. Le 
résultat de ce jeu coopératif entre les acteurs a fait que la VAE a pu finalement trouver sa 
signification et qu’elle  fonctionne.

Vincent Merle
Professeur au CNAM

Président du réseau des Carif-Oref

La VAE, une intuition qui a présidé à l’adoption de la 
loi
La VAE est un objet un peu étrange.  Peut-être un peu incongru dans une société 
où la représentation collective qui est faite de ce qu’est un diplôme, un titre, c’est 
d’abord la sanction positive d’un parcours réussi en formation. La  loi de 2002 vient 
dire  «  mais non, un diplôme, un titre professionnel,  c’est d’abord un gage d’aptitude, 
de compétences et de connaissances par rapport à un champ professionnel quelles 
que soient les voies qui y conduisent ». La formation, bien sûr, qu’elle soit initiale ou 
continue, mais aussi ce qui a été acquis à travers l’expérience. Sur le marché du 
travail, une certification est d’abord un signal d’aptitude, de compétences et de 
connaissances par rapport à un champ professionnel indépendamment de la voie 
qui  y conduit. 

Une des intuitions qui a présidé à l’adoption de la loi a été de faire en sorte qu’il y 
ait  égale dignité des savoirs qui ont été construits et des connaissances qui ont été 
construites, à travers l’action, et pas simplement à travers la formation formelle dans 
un système très sélectif, sur des bases principalement académiques. 

Une conséquence qui n’est pas toujours perçue, c’est qu’il est très difficile de rentrer 
dans un mécanisme qu’on appelle de « deuxième chance ».  En réalité, même ceux à 
qui on est censé donner une deuxième chance n’ont pas toujours les circonstances 
favorables pour pouvoir la saisir, cette deuxième chance.  Si on regarde, par exemple, 
l’ensemble des pays de l’OCDE, la France est tout à fait en bas du tableau en termes 
de taux de participation à des parcours de formation continue long débouchant sur 
une vrai reconnaissance, une qualification, un titre ou un diplôme.  Parce qu’au fond, 
le poids, la symbolique de ce qui a été obtenu en formation initiale est tellement 
fort, on a l’impression que les diplômes obtenus par la suite ont en quelque sorte 
une moindre valeur. 

SPÉCIAL
 VAE

1 Cet article s’appuie sur les propos tenus par Vincent Merle et reprend quelques-uns des principaux points 
qu’il avait  développé lors de la journée du 18 décembre 2012 au cours de son intervention « Une loi, des 
expériences, des perspectives, quels enseignements ? ». Les titres des parties ont été choisis par le Crefor.
L’intervention de Vincent Merle, comme toutes celles de cette journée, peuvent être écoutées sur
www.crefor-hn.fr/actus/la-journee-des-10-ans-de-la-vae-en-video
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Dans le cadre de la tentative de négociation d’un accord sur la formation professionnelle qui a eu lieu aux alentours de l’année 2001, Francis 
Meir qui conduisait la délégation patronale s’est exprimé dans la presse, en disant à peu de chose près «  on ne peut plus, aujourd’hui, garantir une 
pérennité du lien d’emploi, une stabilité dans la même entreprise tout au long de la vie ».  

Bien sûr cela arrive, il y a quelques grandes entreprises françaises chez qui des parcours de ce type sont possibles, mais ils sont exceptionnels. Il 
y avait, dans les années 60 et 70, des parcours un peu linéaire à l’intérieur de la même entreprise. Ils ont laissé place à des parcours plus hachés 
compte tenu du fait que des entreprises grossissent, que certaines disparaissent, etc. 

En admettant même que l’on reste dans la même entreprise, la probabilité, disait Francis Meir, qu’on change de métier à l’intérieur de la même 
entreprise est très forte. Les technologies changent très vite, les organisations du travail elles-mêmes changent. Donc disparaissent les « beaux 
parcours bien classiques » P1, P2, P3, on passe le CAP,  puis petit à petit ce parcours vous mène à technicien supérieur parce qu’on est toujours 
dans la même filière de l’usinage du métal ou de la comptabilité, etc… Ces parcours-là laissent la place à des parcours beaucoup plus chaotiques 
ou on apprend un métier,  on élargit petit à petit ses compétences à d’autres domaines, etc. 

Dès lors que le marché du travail se présente de cette façon, il y a un élément d’insécurité pour chacun ; une façon de compenser cette 
insécurité, c’est de faire en sorte que les compétences acquises, en particulier en situation de travail, soient reconnues, et pour qu’elles 
soient reconnues, il faut qu’elles soient validées. 
Que, du côté patronal, cette nécessité ait été reconnue a probablement beaucoup aidé à l’adoption de la loi. 

Les obstacles annoncés ont été levés
Ce qui est intéressant à souligner c’est que, non seulement aucune des « catastrophes annoncées » n’a eu lieu mais qu’au contraire il y a plein 
d’avantages collatéraux à la VAE qui n’avaient pas forcément été mesurés  au moment de l’adoption de la loi. 

Loin de dissuader les gens de se former,  la VAE a plutôt incité les gens à s’engager dans les parcours de formation. 
Une des « catastrophes annoncées » était en effet que la VAE allait décourager les gens de se former. Les praticiens de la VAE le savent, les gens 
qui passent en VAE sont des gens qui, dans  la plupart des cas, ont envie de continuer.  S’il y a bien un précepte qui vaut en matière de formation 
c’est que « on n’apprend pas sans désir d’apprendre ». Le désir d’apprendre, on le retrouve d’autant plus volontiers qu’il y a d’abord un processus de 
réassurance, de reconstruction de l’image de soi.  Quand le futur bénéficiaire s’engage dans la voie de la validation des acquis de l’expérience, c’est un 
chemin exigeant et c’est un chemin 
qui, petit à petit, modifie l’image 
de soi,  redonne confiance en 
soi.  Ce chemin lui fait prendre 
conscience qu’il y a toute une 
série de chose qu’il savait et dont 
il n’avait pas vraiment pris la 
mesure et dès lors qu’il en prend 
la mesure il a envie de continuer 
à progresser ; envie d’aller plus 
loin et bien souvent de s’engager 
après une VAE dans un parcours 
complémentaire de formation. 

Les diplômes ne sont pas 
dévalorisés. 
« On va donner les diplômes à 
n’importe qui » était une autre 
catastrophe annoncée.  En réalité, 
le dispositif de VAE est particulièrement exigeant - peut-être même un peu trop – et de ce fait, nous ne sommes pas du tout dans « on donne 
le diplôme à n’importe qui mais on le donne dans des conditions qui sont souvent particulièrement restrictives ».  Cela se comprend pour des tas 
de raisons, mais - pour ne prendre que cette dimension-là - l’obtention d’un diplôme par la VAE suppose que sur l’ensemble des registres le 
bénéficiaire puisse être en capacité de faire la preuve que non seulement il a réalisé des choses, mais qu’il a pris une distance par rapport à cette 
activité concrète, qu’il allait être capable d’expliciter un certain nombre de choses et, qu’à partir de là, couvrir la totalité des exigences nécessaires 
pour occuper le type d’emploi visé par le diplôme. En formation initiale ou en formation continue il est toujours possible de jouer sur des notes 
pour compenser. Donc le degré d’exigences, de ce point de vue là, est moindre. 
Petit à petit on voit des comportements changer voire même s’inverser : « il a obtenu son diplôme, et en plus il l’a obtenu par la validation des acquis de 
l’expérience ! C’est particulièrement méritant ».  Cela veut dire que quelque part, ceux qui ont accompagné tout ce processus, les accompagnateurs, 
les points relais conseil, les jurys, etc. se sont montrés sans doute particulièrement précautionneux et sans doute fallait-il l’être au départ, ne serait-
ce pour que le dispositif VAE ne soit pas accusé d’être un dispositif démagogique où l’on donne le diplôme « à n’importe qui ».  

Pas d’inflation des salaires constatée. 
« Tout le monde va demander des augmentations de salaire etc. C’est un dispositif qui risque d’être particulièrement inflationniste ». Dans les entreprises 
qui s’y sont lancées ou dans les branches professionnelles qui ont soutenues ces démarches, il y a eu peu de revendications, d’automaticité,  entre 
l’obtention du diplôme et les augmentations du salaire. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont obtenu un diplôme par la VAE ne s’attendent pas à 
une progression professionnelle. Bien souvent, ceux qui ont fait cet effort-là se voit aménager un parcours de progression dans l’entreprise.  
L’idée d’automaticité est une idée qui n’a par exemple jamais été soutenue par les organisations syndicales. Parce qu’après tout, elle a sa 
contrepartie. Dès lors qu’on dit celui qui a obtenu un diplôme a automatiquement une augmentation de salaire, cela veut presque dire aussi que 
celui qui n’a pas le diplôme n’aura pas d’augmentation de salaire et du point de vue des organisations syndicales c’est un discours qui est difficile 
à tenir.  

En tout cas, il n’y a pas eu d’effet massif de ce point de vue là et il n’y a pas eu non plus de départ massif dans les entreprises qui favorisent le 
départ en VAE. Au contraire, bien souvent les entreprises aujourd’hui s’en servent comme un élément de fidélisation de leur main d’œuvre.  Parce 
que réussir ensemble, faire en sorte que l’entreprise valorise l’un ou plusieurs de ses salariés, c’est se valoriser aussi et montrer que ses salariés 
construisent des compétences et des qualifications en situation de travail. 
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L’OBSERVATION DE LA VAE EN HAUTE-NORMANDIE

La journée consacrée aux dix ans de la VAE a été l’occasion de faire le point sur l’évolution du nombre de personnes qui sont allées dans un Point Relais 
Conseil et/ou qui se sont engagées dans un parcours VAE durant ces 10 dernières années. Jusqu’en 2007, les remontées des données sur l’activité des PRC et 
des Certificateurs étaient assurées par la Cellule Régionale Inter Service (CRIS). Ce travail de collecte est depuis assuré par l’observatoire VAE. Si le volume de 
candidats traité est le reflet de la réalité, nous ne sommes pas toutefois exhaustif car nous n’avons pas l’ensemble des certificateurs haut-normand ni les CQP.
Au niveau national, le recueil des données est assuré dans 20 régions par les Carif-Oref. Pour comparer l’activité sur la VAE en Régions, nous rapportons le 
nombre de personnes engagées dans la VAE sur la population active de la région. La Haute-Normandie fait partie des Régions les plus dynamiques.

10 ans de VAE : éléments de cadrage 
L’information conseil 

Durant ces 10 dernières années, les PRC se sont progressivement déployés, de cinq PRC en 2003 ils sont aujourd’hui 20 répartis sur le territoire 
haut-normand. Comme on peut le voir dans le graphique-1, le nombre de personnes a régulièrement augmenté jusqu’en 2007 pour se stabiliser 
autour de 2 700 entretiens conseil durant ces 5 dernières années. Si nous comparons l’activité des Points Relais Conseil avec les autres régions, 
la part des personnes reçues en entretien conseil au sein de la population active pour la Haute Normandie est de 3 ‰ (trois entretiens conseils 
pour mille actifs), cela place la Haute-Normandie en 6ème position parmi les régions. Pour avoir plus de détail sur l’activité des PRC sur le territoire 
haut-normand voir dans la collection Repère : N°5 – L’activité des PRC sur le territoire haut normand (Graphique 1 page 3).

Daniel Sanchez
Crefor  -  Chargé de projets

Pour le salarié lui-même, de se dire « mais  si j’ai eu ce résultat, si cela m’a été reconnu, c’est quelque part aussi parce que l’entreprise m’a permis de 
construire ces compétences ». Tout cela  fidélise plutôt la main d’œuvre plutôt que cela l’incite à quitter l’entreprise. 

A chaque fois qu’une entreprise soutient une démarches VAE,  on y redécouvre l’importance de la reconnaissance, non pas la reconnaissance de 
l’individu lui-même, mais la reconnaissance de l’activité de travail qu’il effectue, de la pertinence de son activité, de l’intelligence qu’il a eu des 
tâches professionnelles qui lui sont confiées et redécouvrir cette dimension de la reconnaissance dans l’entreprise. C’est aussi, de fait, encourager 
les individus à progresser. Favoriser des tas de choses y compris le tutorat, y compris la transmission entre génération etc.  Donc, c’est faire de 
l’entreprise, une entreprise apprenante. 

La VAE : Un levier de changement à maintenir avec la dynamique des acteurs des territoires
Il y a eu à peu près 300 000 diplômes délivrés par les voies de la VAE depuis l’adoption de la loi. Cela n’est pas assez sans doute, cela n’est pas rien 
non plus. 

D’autre part, le problème n’est pas tant de savoir si tout le public potentiellement concerné va accéder à un diplôme, mais plutôt que la VAE puisse 
continuer à faire entendre sa « petite musique ». C’est un changement culturel, c’est une rupture dans nos représentation collective, c’est 
quelque chose qui bouscule des pratiques aussi bien dans le service public de l’emploi que dans les pratiques de gestion des ressources humaines 
dans les entreprises.  

La VAE s’est développée particulièrement dans le secteur du travail social, mais ailleurs aussi ; il y a d’autres domaines dans lesquels cela aurait 
tout à fait du sens, reste à le faire décoller.  
Il y a donc certainement encore beaucoup d’effort à faire, mais en même temps si on essaie d’avoir des éléments de comparaison raisonnable, on 
en arrive à la conclusion que s’il y a un effort à faire …ce n’est pas ridicule ce qui a été fait. 
En effet, un diplôme sur trois délivré à des adultes aujourd’hui l’est par le biais de la VAE.  Si son développement ne va pas aussi vite que 
souhaité, cela n’est pas parce que la mobilisation des acteurs n’est pas suffisante, elle existe. C’est parce que la VAE est un objet incongru. C’est 
aussi parce que les logiques dites de promotion sociale, de progression en cours de carrière en France fonctionnent mal. Donc, il est important de 
se servir de la VAE comme un levier de changement. Faisons-en un outil pour redonner sens à ces parcours de progression en cours de carrière 
d’obtention d’une qualification à l’âge adulte. Cependant, il faut bien être conscient que ce n’est pas seulement avec la VAE qu’il sera possible de 
changer toutes les représentations. 

Il y a une chose qui frappe depuis le début de la mise en œuvre de la loi, c’est que l’appropriation de ce dispositif, la manière dont les acteurs s’en 
servent pour en faire un levier de changement, c’est parce que c’est d’abord sur les territoires que cela se joue. La VAE cela marche d’autant plus 
qu’elle permet de faire fonctionner des systèmes d’acteurs compliqués, les financeurs, les collectivités territoriales, les Opca, Pôle emploi, etc, tout 
cela facilité par les acteurs relais AIO, Points Relais Conseils, Carif-Oref, etc.

Cet « objet » qu’est la VAE fascine parce qu’il est un véritable levier de changement ; il convient donc de continuer la mobilisation autour de ce 
bel objet et non pas d’en faire une fin en soi, mais d’en faire vraiment un élément qui changera le regard porté sur le travail, sur sa capacité, et la 
capacité qu’a chacun à travers son activité de travail de développer ses connaissances, ses compétences, et ses aptitudes… ce qui n’est pas tout à 
fait malheureusement encore dans nos mœurs en France. 
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La recevabilité

Il n’y a pas d’augmentation sur le nombre de personnes ayant déposé un dossier de recevabilité. Nous n’avons pas de détail sur l’évolution 
des dossiers jugés recevable et non recevable. Sur les trois dernières années, la tendance est à un fléchissement. Si nous comparons la part de 
demande de VAE au sein de la population active la Haute-Normandie est de 3,1 ‰, cela place la Haute-Normandie en 3ème position parmi les 
régions.

Le jury

Durant ces 10 années, il n’y a pas d’évolution sur le nombre de personnes ayant déposé un dossier de jury, depuis 2006 la tendance est à un léger 
fléchissement. Si l’on compare le nombre de dossier déposé en 2010 par rapport aux autres régions, la Haute-Normandie se positionne plutôt 
en fin de classement en prenant la 14ème place.

Outils de l’observation VAE
Depuis 2008, l’observatoire VAE assure le travail de collecte des données auprès des certificateurs 
suivants : Direccte, Dava, Drjscs, Université de Rouen, Université du Havre, Draaf, Drim mer, Rouen 
Business School, CCI de l’Eure et Ifa Marcel Sauvage. L’observatoire collecte également  des données 
auprès de l’ensemble des PRC haut-normand situés dans les villes suivantes : Dieppe, Elbeuf, Le Havre, 
Le Tréport, Lillebonne, Rouen Droite, Forges les eaux, Rouen Gauche, Yvetôt, Bernay, Pont-Audemer, 
Evreux, Verneuil Sur Avre, Louviers, Val de Reuil, Vernon et Les Andelys.
Pour comprendre les processus VAE, l’observatoire consolide et met en forme les données afin de mieux 
comprendre le paysage haut normand.

Outil de consolidation
Chaque année les certificateurs et les Points relais Conseils transmettent leurs données à l’observatoire VAE. Les données font l’objet d’une 
consolidation puis d’un traitement afin de construire des indicateurs. Le Crefor réalise des tableaux de bord et des études (collection Repère et 
études, voir la dernière étude Le Panorama VAE). L’outil de consolidation permet de construire des indicateurs sur les typologies de candidats, 
mesurer les réussites, les durées de parcours entre la recevabilité et le jury. Il permet également de construire des indicateurs avec les certifications 
et sur les territoires.

Source : CRIS 2003 – 2007, Crefor 2008 – 2011

Graph 1 : Entretiens conseil

Graph 2 – Nombre de demande de recevabilité et de jury

Source : CRIS 2003 – 2011 
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Les enquêtes VAE
Pour le compte de la Direccte, le Crefor a mené deux enquêtes téléphoniques : Cheminement de la VAE en 2009 et Impact de la VAE sur les 
parcours professionnels en 2012.
L’enquête de cheminement VAE avait été réalisée en octobre 2009. 894 candidats ayant déposé un dossier de recevabilité en 2007 avaient été 
interviewés. 
L’enquête avait permis de montrer que l’articulation entre : information/entourage personnel, durée raisonnable du parcours et accompagnement 
renforcent les chances du candidat de s’engager dans une dynamique de réussite (voir collection Repère N°1 – La VAE en quelques chiffres).

L’enquête Impact de la VAE sur les parcours professionnels a été réalisée en octobre 2012. 1000 candidats ayant obtenu une validation totale ou 
partielle ont été interviewées. L’objectif était d’observer les mobilités professionnelles à l’issu d’un parcours VAE. Les candidats interrogés étaient 
passées devant le jury en 2009 et 2010.

54% des bénécifiaires voient leur situation professionnelle évoluer après une VAE
L’articulation du questionnaire est faite sur 
les questions des mobilités professionnelles. 
Il s’agit de comprendre si la VAE à un effet 
sur le parcours professionnel des candidats. 
Il est important de noter que quasiment la 
totalité des personnes interrogées (95 %) 
déclarent que l’engagement dans la VAE 
est une démarche personnelle. Vincent 
Merle, dans ces propos durant la journée 
des 10 ans de la VAE, a dit : les candidats 
s’emparent de la VAE, on ne peut pas leur 
imposer, ils doivent d’abord manifester le 
désir d’apprendre. Pour plus de la moitié des 
candidats interrogés la raison principale de 
l’engagement dans la VAE est d’être mieux 
reconnu dans son emploi et consolider son 
emploi. 

Les candidats sont dans une logique de sécurisation du parcours professionnel par la valorisation des compétences professionnelles à travers 
l’obtention d’une certification.

Cette enquête nous apporte des éléments sur l’employabilité des candidats et sur la reconnaissance de leur parcours. Parmi les candidats 
interrogés, ils sont 54 % à voir leur situation professionnelle évoluer à l’issue de la VAE (dont 37 % qui déclarent que l’obtention de la VAE était 
directement liée à l’évolution professionnelle). Un demandeur d’emploi sur deux (49 %) trouve un emploi. Pour les trois quarts cet emploi est en 
relation avec la certification obtenue. Parmi les candidats qui changent d’emploi, ils sont 41 % à changer d’entreprise et les raisons principales sont : une 
meilleure opportunité, la sécurisation du parcours professionnel et le souhait de changer de secteur d’activité. Les candidats deviennent acteurs 
de leur parcours professionnel.

Quasiment deux candidats sur trois voient leur situation professionnelle évoluer en moins d’un an. Il faut noter que le temps pour le changement 
diffère selon que l’on change d’entreprise ou que l’on change de poste.

Regard changé sur la pratique professionnelle

Parmi les candidats qui obtiennent une validation partielle, 77% 
s’engagent dans un parcours complémentaire pour obtenir la certification. 
La poursuite du parcours complémentaire se traduit principalement 
par : retravailler le dossier de jury en vue de repasser devant le jury ou par 
une formation pour acquérir les compétences manquantes. Il faut noter 
qu’à l’issue du jury, 60 % des candidats déclarent avoir été informés sur 
les possibilités de suivre un parcours complémentaire afin d’obtenir une 
validation totale.

Fondamentalement le processus de VAE change le regard sur la pratique 
professionnelle en conduisant le candidat dans une démarche de 
réflexion (réflexivité pour reprendre les termes d’André Chauvet) sur les 
situations de travail. Cela se traduit par une meilleure compréhension des 
tâches à effectuer, la remise à niveau des savoirs, la confiance et la reconnaissance accrue vis-à-vis de l’environnement professionnel.

Cette enquête montre que la VAE est un outil de sécurisation des parcours professionnels et permet la mobilité professionnelle. L’enquête 
fera l’objet d’un travail approfondi dans une étude complète à paraître en début juillet 2013.
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UNE HISTOIRE DE VAE

Fêter les 10 ans de la loi qui instaure le droit à chaque personne de valider ses acquis de l’Expérience en donnant la parole à un des bénéficiaires était une 
évidence. C’est Mireille Lebrand–Demaret qui a accepté de venir témoigner lors de la manifestation du 18 décembre à Rouen, et nous allons présenter ici son 
parcours, quelles actions ont été mobilisées par les professionnels qui l’ont accompagnée, et les enseignements que nous pouvons en tirer.

La VAE ? un temps de réflexion
Mireille Lebrand-Demaret s’inscrit à Pôle Emploi en septembre 2009, elle est alors orientée vers un chantier d’insertion « les ateliers du cœur » pour 
reprendre pied dans le monde du travail. Mireille Lebrand-Demaret a certes une expérience professionnelle importante mais à ce moment là, elle 
ne veut plus travailler dans le même secteur, et n’y voit aucune perspective. 
Aux « ateliers du cœur », Mireille Lebrand-Demaret est prise en charge par une conseillère en insertion socio professionnelle avec qui elle va 
travailler pendant 18 mois. 
Dans un premier temps, elle participe aux ateliers, dont certains sont animés par des bénévoles. 
Pour l’un de ces bénévoles, la VAE ce sont « des portes qui s’ouvrent, c’est une démarche de mise en valeur de la personne, et qui permet de se 
restructurer» dit-il. Quand il rencontre Mireille Lebrand-Demaret et qu’il se rend compte qu’elle a une certaine dextérité manuelle et des savoir-
faire, il va spontanément lui parler de la VAE ; c’est la première fois que Mireille Lebrand-Demaret va en entendre parler, c’est la première fois qu’on 
porte un regard sur son expérience qui lui attribue une valeur autre que celle pour trouver du travail.
En parallèle, Mireille Lebrand-Demaret poursuit son travail de réflexion avec sa conseillère sur sa nouvelle orientation, c’est le bâtiment qui la tente. 
Pour cela une formation s’avère indispensable et la question du retour en formation, et du rapport à l’écrit se pose. Pour soutenir la dynamique 
de projet dans laquelle Mireille Lebrand-Demaret 
s’engage, il faut  concrétiser ces idées par des 
démarches : trouver une formation pour se 
remettre à niveau et valider ses acquis. 

Le choix de la VAE se confirme…
Lorsque Mireille Lebrand-Demaret arrive au Point 
Relais Conseil, elle vient s’informer sur ce dispositif 
qui pourrait lui permettre lui a-t-on dit d’acquérir 
un diplôme…elle qui n’en a pas. Le conseiller du 
Point Relais Conseil, va s’attacher à lui présenter 
la démarche de VAE, les pré-requis, les étapes, ce 
qu’elle va être amenée à faire. Mireille Lebrand-
Demaret comprend à ce moment là que c’est 
quelque chose qui va lui demander un travail 
personnel. Pourtant le travail de recherche de 
certification qu’elle fait avec le conseiller du PRC, 
puis de constater que dans son métier il y a un 
diplôme, lui donne envie de poursuivre cette 
démarche. En effet, après avoir exposé au conseiller, ce qu’elle a fait pendant vingt ans en cannage paillage et avoir fait un premier travail de 
rapprochement avec le référentiel du diplôme, elle se fait à l’idée que son expérience est un « acquis valorisable ».
Le certificateur concrétise l’engagement dans la démarche. En effet, le conseiller du Dispositif Académique de Validation des Acquis (Dava) lui 
propose de participer à une séance de présentation de la VAE pour l’Education Nationale, puis de s’inscrire à un atelier 1 pour l’aider à renseigner 
le premier livret. Mireille Lebrand-Demaret en rassemblant les différents documents nécessaires pour attester de son expérience, et en listant ces 
différentes expériences, elle prend conscience que chaque professionnel qu’elle rencontre abonde dans le même sens : son expérience a une 
valeur. Non seulement elle peut espérer obtenir un diplôme, mais aussi un niveau de formation qui pourrait lui permettre de poursuivre ailleurs 
ensuite, peu à peu elle se permet de se projeter dans un futur… 
Ce qu’elle apprend dans le même temps c’est que ce diplôme a une particularité, peu d’établissements l’enseignent en France, et donc le jury ne 
va pas se dérouler dans la région, il faudra se déplacer pour s’y rendre. 
Mireille Lebrand-Demaret dépose son livret 1, et en juin 2010 elle obtient sa recevabilité.

Mise en œuvre de la VAE et accompagnement
Le temps au chantier d’insertion arrive à son terme, et la conseillère lui  propose de poursuivre l’accompagnement vers l’emploi avec le Programme 
Local d’Insertion vers l’Emploi (PLIE), ce que Mireille Lebrand-Demaret accepte.
Avec son accompagnatrice à l’emploi, elle va tout d’abord faire le point de ses projections professionnelles puisque les deux pistes sont toujours 
à l’œuvre, l’une dans le bâtiment mais il faut faire une formation, l’autre prendre appui sur son expérience acquise, mais Mireille Lebrand-Demaret 
ne souhaite plus exercer cette activité, alors une nouvelle idée se fait jour devenir monitrice d’atelier …..La démarche de VAE prend un sens 
nouveau, c’est non seulement valider une expérience antérieure, mais c’est aussi se l’approprier dans l’objectif de la transmettre.
Avec cette perspective nouvelle, il est nécessaire de reprendre la démarche de VAE en cours et de rédiger le dossier (livret 2).  Pour cela elle sait 
qu’elle peut être accompagnée, mais dans un premier temps cela n’avait pas été possible faute de financement, les personnes en contrat aidé ne 
pouvait pas alors bénéficier d’un financement (ce qui depuis, est possible). 

Marie de Crisenoy
Conseil Régional  -  Chargée de mission VAE
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Du fait de son statut de demandeur d’emploi, elle peut désormais bénéficier de l’aide régionale attribuée par la Région Haute-Normandie, et elle 
apprend aussi que Pôle Emploi peut venir en complément pour tous les autres frais, notamment lorsqu’elle va devoir se déplacer pour se rendre 
au jury…. 
La prise en charge de l’accompagnement méthodologique étant assurée, elle peut se concentrer sur le travail à produire. L’accompagnateur du 
GRETA qui la reçoit lui présente le livret 2 et ses différentes parties, il reprend avec elle le référentiel du diplôme pour lister toutes les activités de 
Mireille Lebrand-Demaret et pour lui démontrer que dans son métier elle utilisait des connaissances d’enseignements généraux, et il lui demande 
d’expliquer son métier. Il l’aide également à mieux utiliser l’ordinateur, et donc mettre en œuvre ce qu’elle avait appris quelques mois plus tôt en 
faisant aussi une formation informatique, et pour ne pas perdre le rythme, un rendez vous toutes les semaines est fixé (quatorze heures réparties 
sur trois mois). Mireille Lebrand-Demaret  prend finalement  plaisir à mettre en récit son expérience professionnelle, elle retrouve le vocabulaire 
de son métier, l’accompagnateur l’oblige à reformuler jusqu’à ce que lui néophyte dans le métier comprenne ce qu’elle veut dire, et explicite ses 
savoirs faire. 
Quand elle dépose son dossier, elle est très fière du travail accompli, même si elle a parfois trouvé cela difficile, le soutien psychologique mis en 
place auparavant l’a soutenu dans ce retour en arrière sur son vécu professionnel. Elle se sent désormais prête à aller se présenter face à un jury 
d’enseignants et de professionnels, d’autant plus qu’elle a pu faire une simulation avec l’accompagnateur.

La réussite finale : reconnaissance des pairs et obtention de la VAE
En mars 2012, Mireille Lebrand-Demaret est convoquée à Lyon pour se présenter devant le jury. Cela sera un moment très important pour Mireille 
Lebrand-Demaret, puisqu’elle va y rencontrer des enseignants et des professionnels avec qui une fois la présentation classique de son expérience, 
il va s’engager un dialogue très pointu sur la technique du métier, sur des questions de vocabulaire, et sur son projet de moniteur d’atelier. Elle 
prend conscience que son dossier est une réalisation qui rassemble sa mémoire professionnelle et ses gestes de métier, et qu’à ses yeux il est 
presque plus important que le papier du diplôme !

En conclusion…des conditions de la réussite
S’attacher à un témoignage permet de mettre en relief que pour engager une VAE, les ressorts personnels  sont déterminants pour que celle-ci 
se concrétise. En effet, Mireille Lebrand-Demaret a  bien au-delà des 3 ans d’expérience, mais ce qu’il lui fallait c’était se réconcilier avec cette 
expérience, c’était aussi donner du sens à sa démarche de VAE en s’inscrivant dans un futur professionnel souhaité. 
Au-delà de la dimension personnelle, il faut également regarder la dimension systémique du dispositif. La VAE est « sport collectif », qui oblige 
des professionnels sur un même territoire, à travailler en relais. Cela permet à la personne de franchir les étapes sans avoir le sentiment de répéter, 
mais de toujours avancer. Ce chaînage, qui ici  s’est construit au fil des accompagnements dont Mireille Lebrand-Demaret a bénéficiés, a été 
déterminant dans la réussite du parcours. 
En y regardant plus attentivement, on constate que les différents professionnels qui sont intervenus dans ce parcours avaient une vision commune 
de la VAE et de son accompagnement: valoriser l’expérience acquise, la mettre en perspective, prendre en compte là où en est la personne, 
intervenir selon son champ de compétences, considérer la VAE comme un des leviers de changement. Bien sûr, toutes les démarches de VAE ne 
sont pas aussi longues, ne mobilisent pas toujours autant d’actions d’insertion, d’orientation, et de formation, elles peuvent être beaucoup plus 
simples…. 
L’enjeu ici n’était pas de démontrer que pour réussir une VAE, il faut mobiliser nombre de professionnels et d’actions, mais plutôt de mettre en 
avant que la multiplicité crée aussi des ouvertures et des espaces. Ils peuvent être à la fois, des espaces de réflexion, d’innovation et de coopération. 
C’est bien ce à quoi nous invite ce dispositif  de VAE : rester en  réflexivité, toujours innover pour mieux accompagner, et encore poursuivre les 
partenariats dans les territoires ; et pour paraphraser Albert Einstein il faut certes simplifier les choses complexes, mais pas plus que possible…

La Région, financeur de la VAE

Fortement impliquée dans le développement de la VAE, la Région organise et finance depuis 2004 le réseau des 
17 Points Relais Conseil (PRC) chargés d’informer les Haut-Normands sur la VAE et sur le choix des certifications, 
titres ou diplômes. "A ce titre, la Région a été ravie de célébrer à l'Hôtel de Région les dix ans de la VAE, dispositif 
à la fois innovant et axé directement sur l'égalité des chances", souligne Alain Le Vern, président de la Région. 

L'action des PRC entre en résonance avec le Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles 
(CPRDF) dont les travaux préparatoires ont mis en exergue l’intérêt de la VAE.  Adopté en mai 2011, celui-ci a conclu à la 
nécessité d'optimiser les chances de succès des candidats. Avec 3 priorités : améliorer le 
dispositif d’accompagnement, adapter l’offre de formation pour répondre aux besoins de 
validation partielle, développer la VAE dans les entreprises en encourageant les actions 
collectives ou dans le cadre des contrats d’objectifs avec les branches professionnelles.

Pour aller plus loin, la Région a mis en place en 2011 un groupe de travail spécifique sur l'amélioration 
de l’accompagnement, qui réunit les partenaires financeurs de la VAE. La collectivité participe aussi 
financièrement à l’Observatoire de la VAE mis en place au sein du Crefor, à la demande de la Direccte.

Dans le cadre de ses prérogatives en matière de formation des demandeurs d'emploi, la 
Région finance par ailleurs l'accompagnement méthodologique des demandeurs d’emploi 
candidats à la VAE. Effectué par des organismes soumis à une charte qualité, il permet de les 
épauler dans l’écriture de leur dossier et dans la préparation de leur passage devant le jury. 

"L'objectif de la Région est de permettre à chacun d'accéder à une qualification de 
façon individualisée, en fonction de son parcours et de son vécu », a rappelé Hélène 
Segura, vice-présidente de la Région en charge de la formation professionnelle, lors de 
l'ouverture de la rencontre régionale des 10 ans. Avec la VAE, la formation tout au long de 
la vie et la sécurisation des parcours ne sont plus de vains mots. Ils se concrétisent et peuvent 
s'adapter pour répondre à toutes les situations professionnelles, qu'elles soient choisies ou subies."

Joëlle Quillien
Conseil Régional - Directrice Formation 

Professionnelle et Apprentissage



Brèves Crefor

Le programme de 
professionnalisation 

Actions de formation

 Action 1.3. « La VAE : 
fonctionnement, enjeux, 
perspectives et outillage 
au service de sa pratique 
professionnelle »
12, 13 et 19 septembre 2013
Intervenants : Stéphane Mabon et 
Nathalie Preterre-Deshayes
En savoir plus : 

A 1.3. La VAE : fonctionnement, 
enjeux, perspectives et outillage 
au service de sa pratique 
professionnelle 

 Action 2.1 « La méthodologie 
de conduite de projets menés en 
partenariat»
24, 25, 26 septembre 2013
Intervenant : Patrick Lecoursonnais 
En savoir plus : 
A 2.1 La méthodologie de 
conduite de projets menés en 
partenariat

Vous inscrire sur les formations : 
bulletin d’inscription

Contact : Anne-Marie Houget-Allard 
02.35.73.99.02                                          
anne-marie.allard@crefor-hn.fr
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UN HISTOIRE D’ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF

Comment créer les conditions qui favorisent le développement de la VAE dans les démarches de GPEC (gestion 
prévisionnelle des emplois-compétences) au sein des entreprises et sur les territoires ?
A la croisée des problématiques d’accompagnement des mutations économiques en région, de reconnaissance 
et de promotion sociales ainsi que de sécurisation des parcours professionnels des actifs, cette question s’inscrit 
depuis quelques années dans les réflexions et les travaux menés par la Direccte de Haute-Normandie.

Bénédicte Pinot
Direccte  -  Chargée de mission

La VAE comme outil au service de l’accompagnement des 
mutations économiques
La DRTEFP puis la Direccte soutient depuis 2006 des démarches emplois-compétences à travers des actions 
de structuration des ressources humaines dans les entreprises ainsi que des actions de sécurisation des 
parcours professionnels. Ses principaux partenaires sont les branches professionnelles, les organisations 
professionnelles, les filières et les OPCA. Très peu d’actions permettant de développer la VAE en entreprise 
ont été initiées, soit parce que les porteurs de projet n’étaient pas suffisamment mobilisés sur le sujet, soit 
parce qu’ils étaient en difficulté pour appréhender la démarche dans leur champ d’action.
Par ailleurs, la DRTEFP/Direccte a expérimenté entre 2008 et 2010 une formation-action VAE territorialisée 
à destination des acteurs de l’entreprise. Cette action avait pour objectifs de mobiliser les acteurs socio-
économiques et de favoriser leur implication dans l’utilisation et le développement de la VAE comme outil 
de GPEC au sein des entreprises : 48 personnes ont participé à ces formations (responsables ressources 
humaines, responsables formation, chargés de mission OPCA, partenaires sociaux...). Seuls 6 projets1  
ont été concrètement 
mis en œuvre sur la 
région. Des difficultés 
organisationnelles au sein 
de certaines entreprises ont 
contraint des porteurs de 
projet à l’abandon.
Au regard de ces constats 
et des orientations 
définies dans le cadre du 
CPRDFP2 , la Direccte a 
décidé de travailler sur 
le développement de la 
VAE en s’appuyant sur 
les démarches emplois-
compétences mises en 
place par ses partenaires, interlocuteurs privilégiés pour impulser des actions dans les entreprises. Pour 
mobiliser ceux-ci, la Direccte a décidé de financer la mise en place d’actions expérimentales GPEC-VAE. 
Parallèlement, elle a également financé d’une part une action d’appui à la conduite de ces actions 
collectives VAE, expérimentation mise en place par la mission professionnalisation du Crefor. La Direccte 
a souhaité, d’autre part, que cette expérience soit capitalisée à travers l’élaboration d’un guide qui sera 
diffusé au premier trimestre 2013.
Au total, 7 projets sont en cours autour de 4 orientations :
     l’identification des besoins VAE par rapport aux problématiques propres : Glass-Vallée (filière verre) et 

UIMM (industrie)
 la sensibilisation des partenaires sur la VAE : 
 -   partenaires sociaux sur un territoire : Aract (territoire de Dieppe)
 -  entreprises, artisans : Capeb (expérimentation de l’outil BatiPro VAE), OPCA transport 

(promotion du dispositif, professionnalisation des acteurs)
 la professionnalisation des collaborateurs : conseillers OPCA et consultants RH : Opcalia
 la mobilisation des jurys : Unifaf (sur les certifications du sanitaire et social)3 

Certaines de ces actions s’inscrivent dans les entreprises du secteur de la production jusqu’alors peu 
impacté par la VAE.

1   http://docs.crefor-hn.fr/infodoc/actions-de%20developpement-de-la-VAE-en-HN.pdf 
2  Contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle.
3  UIMM : union des industries et des métiers de la métallurgie ; Aract : association régionale pour l’amélioration des 

conditions de travail ; Capeb : confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Unifaf : fonds 
d’assurance formation de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privé à but non lucratif.

http://www.crefor-hn.fr/manifestations/a13-la-vae-fonctionnement-enjeux-perspectives-et-outillage-au-service-de-sa-pratique-
http://www.crefor-hn.fr/manifestations/a13-la-vae-fonctionnement-enjeux-perspectives-et-outillage-au-service-de-sa-pratique-
http://www.crefor-hn.fr/manifestations/a13-la-vae-fonctionnement-enjeux-perspectives-et-outillage-au-service-de-sa-pratique-
http://www.crefor-hn.fr/manifestations/a13-la-vae-fonctionnement-enjeux-perspectives-et-outillage-au-service-de-sa-pratique-
http://www.crefor-hn.fr/manifestations/a21-la-m%C3%A9thodologie-de-la-conduite-de-projets-men%C3%A9s-en-partenariat-0
http://www.crefor-hn.fr/manifestations/a21-la-m%C3%A9thodologie-de-la-conduite-de-projets-men%C3%A9s-en-partenariat-0
http://www.crefor-hn.fr/manifestations/a21-la-m%C3%A9thodologie-de-la-conduite-de-projets-men%C3%A9s-en-partenariat-0
http://www.crefor-hn.fr/sites/default/files/Bulletin_inscription_0.pdf
http://www.crefor-hn.fr/sites/default/files/progr2013_0.pdf
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L’accompagnement aux porteurs de projets emploi-compétences
Cet accompagnement s’est déroulé de septembre 2011 jusqu’à fin 2012. Les projets accompagnés se sont dessinés dès début 2011 et se 
poursuivront en 2013. L’accompagnement est donc une des étapes dans leur mise en œuvre. 

A partir de l’identification des problématiques VAE-GPEC propres à leur champ d’intervention, il s’agissait d’accompagner les porteurs dans la 
définition finale des projets VAE-GPEC, dans la détermination de la stratégie à mener pour les ancrer dans leur environnement, dans le repérage 
des partenaires à mobiliser et dans le suivi de leur  mise en œuvre. 

A partir des contextes de chacun et des aléas rencontrés au fil de l’eau, l’accompagnement se déclinait sous deux aspects : 

    la conduite de projet (calendrier, suivi, apports et outillage méthodologiques…)
    la spécificité de la VAE inscrite dans un environnement socio-économique (apport de ressources, rapprochement avec les acteurs de la VAE…)

Les modalités d’intervention ont été adaptées à chacun, en fonction des besoins et de l’avancée des projets. Des temps de regroupement, des 
temps d’accompagnement individualisé, du conseil à distance, des visites sur site ont été organisés.

La valeur ajoutée de l’accompagnement mis en œuvre est essentiellement liée à la possibilité de bénéficier d’un appui de professionnels de la VAE 
et de la conduite de projets pour prendre du recul collectivement tout en se professionnalisant. 

Les projets collectifs VAE dans les démarches emploi-compétences
Trois porteurs de projet, la Capeb, l’Aract et Opcalia ont été sollicités pour témoigner autour de leur engagement et des effets de l’accompagnement.

  L’engagement sur l’action expérimentale d’accompagnement
L’accompagnement constitue un espace de réflexion et d’appui  pour mener à bien des projets innovants expérimentaux.

     Le projet BatiproVAE de la Capeb s’est développé sous l’impulsion conjuguée de la Capeb nationale à 
partir de la création d’un site internet pour sensibiliser les personnes ayant un projet VAE dans le BTP, et 
de la Direccte par le financement du projet expérimental VAE. Celui-ci consiste à organiser une action de 
terrain assurant la promotion de ce site et les liens avec les professionnels de la VAE en région ;

     L’Aract Haute-Normandie a souhaité inscrire une action sur un territoire, en l’occurrence celui de Dieppe 
avec de nombreux enjeux en matière de mutations économiques pour les entreprises et les salariés. Il 
s’agit créer ainsi un espace d’échange territorial avec les partenaires sociaux sur la GPEC à partir de la VAE ; 

       Opcalia, OPCA interprofessionnel, est amené à développer des projets, notamment, 
d’accompagnement à la GPEC. En 2008, un projet collectif VAE a  été initié mais 
n’a pas porté ses fruits car centré sur le dispositif VAE. Opcalia Haute-Normandie 
a décidé de rattacher la VAE à un projet plus large en lien avec la GPEC portant sur la 
professionnalisation de ses collaborateurs. 

   Les effets de l’accompagnement dans le processus de construction du projet VAE-
GPEC

Les parties prenantes ont souligné la dynamique que sous-tend l’accompagnement avec la mise en place :

   d’un rythme de travail : la mise en place d’un calendrier collectif, le suivi des accompagnateurs, les interventions lors de manifestations sur la VAE 
(Limoges, Rouen) ;

  d’un processus de professionnalisation : l’émergence d’expertises individuelles et collective relayée sur les professionnels des structures et des 
réseaux affiliés (ex : Capeb et Opcalia) ; 

  d’une posture d’ouverture : la transformation ou l’évolution de certains projets, la rencontre de nouveaux partenaires (PRC…), le rapprochement de 
structures pour établir des liens pérennes4  ;

  d’un appui des pairs par la possibilité de prendre de la hauteur : l’échange de points de vue, les regards croisés, le soutien pour évoluer. La 
complémentarité des porteurs de projet a suscité coopération et mutualisation.

  L’impulsion de l’accompagnement sur l’avancée des projets

L’accompagnement a permis aux porteurs de projets :

 de prendre conscience des stratégies et des enjeux des acteurs en favorisant la prise de recul et la formalisation des freins rencontrés ;

  d’aborder la GPECTerritoriale par l’émergence d’une réflexion collective des acteurs à partir de la VAE en ayant toujours à l’esprit que l’on 
avance avec eux ;

 de favoriser la professionnalisation interne sur la thématique de la VAE comme levier de la mise en place de la GPEC ;

  d’élargir des collaborations sur le terrain ou entre les porteurs de projet qui se renforceront dans l’avenir : prendre conscience du positionnement 
de sa structure pour mieux appréhender des rapprochements.

Pour conclure
L’action d’accompagnement à la mise en place d’actions collectives VAE a permis de créer une dynamique entre les participants et dans la mise en œuvre 
des projets. Cette démarche expérimentale a contribué à réduire les freins et le sentiment d’incertitude des porteurs de projet. La mise en perspective de 
cette expérience qui a voulu concrétiser le lien GPEC-VAE fera l’objet d’une formalisation dans guide qui paraîtra au premier trimestre 2013.

4  Pour exemple, le projet de l’Aract a évolué au regard des besoins et enjeux locaux. Signe d’un ancrage territorial du projet, celui-ci s’appuie sur le PRC de Dieppe comme 
observatoire de la demande VAE issue de la population active.
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La validation des acquis de l’expérience en Haute-Normandie

La fiche n°5 du CPRDF constitue la feuille de route régionale des acteurs en matière de VAE. 
Elle met en avant des lignes directrices :

 un développement des actions collectives dans les entreprises
 une gouvernance partagée entre l’Etat, la Région et les partenaires sociaux
 un dispositif d’information-conseil de qualité
 une professionnalisation des acteurs

Face à ces enjeux essentiels, l’Etat et la Région ont développé dans le cadre de l’animation du développement de la VAE en région, des 
actions visant à intervenir sur l’ensemble des éléments de la chaîne de traitement d’un dossier VAE sur les différents axes de travail en y 
associant l’ensemble des acteurs sur plusieurs thématiques. 

Axe 1 : Communiquer : la promotion des titres professionnels et de la VAE
La manifestation « les 10 ans de la VAE,  une loi, des expériences, des perspectives… » a été organisée à l’initiative du Crefor associant l’Etat 
et la Région le 18 décembre 2012. Elle fera l’objet d’une publication en février 2013 (ce journal Ressources Emploi Formation).

Axe 2 : Animer : le réseau des centres agréés
Deux sessions de professionnalisation des centres agréées ont portées sur l’accompagnement VAE sur les  titres professionnel du Ministère 
du Travail. Trois sessions de professionnalisation à destination des membres des jurys ont été réalisées par l’Afpa.

Une plaquette de promotion du rôle des jurys sur les titres professionnels du Ministère du Travail a été élaborée fin décembre 2012 et sera 
diffusée sur l’année 2013 auprès des centres agréés et des partenaires ciblées selon l’état des lieux par secteur d’activité que réalisera la 
Direccte  au premier trimestre 2013.

Axe 3 : Améliorer : le suivi qualitatif de l’activité de certification du Titre Professionnel 
De nouvelles modalités de coordinations ont été mises en place entre les prescriptions des conseillers de Pôle Emploi, les Points Relais 
Conseil (PRC) et les centres Afpa destinées  à accélérer les délais d’entrées dans les parcours de VAE et à baisser le nombre de ruptures 
constatés à l’occasion des ces parcours.

Axe 4 : Administrer : le suivi quantitatif et qualitatif de la VAE et de la politique du titre
Une enquête sur les impacts de la VAE sur les parcours professionnels  a été réalisée par le Crefor en 2012 auprès des candidats VAE passés en 
jury sur les années 2009, 2010. Les premiers résultats ont été diffusés par le Crefor dans sa collection « Repères » téléchargeable sur son site.
Le panorama VAE portant sur les parcours a été diffusé au dernier trimestre 2012. Il est téléchargeable sur le site du Crefor.
Le bilan régional VAE 2011 a été diffusé au dernier trimestre 2012.

Axe 5 : Piloter : les instances institutionnelles de la VAE
Animation et secrétariat des instances liées à la VAE.

Axe 6 : Insérer : la VAE, levier des politiques publiques régionales
Accord cadre signé par les financeurs de l’accompagnement à la VAE  le 18 décembre 2012 portant sur la qualité.

Axe 7 : Expérimenter : la mise en place d’actions collectives et d’actions d’ingénierie
Projet Uriopss (VAE des encadrants dans les structures de service à la personne)
Projet CFPPA (appui renforcé territorial pour les contrats aidés)
Accompagnement à la mise en place d’actions collectives VAE à destination des porteurs de projet Edec
Groupe de travail VAE-militante
Coordination, élaboration et diffusion du guide à destination des jurys (comité régional des certificateurs publics)
Réunion sur la VAE des conjoints collaborateurs portés maintenant par le contrat d’objectif « Artisanat ».

Qu’il nous soit permis d’envisager que ce travail de fonds réalisé avec l’ensemble des partenaires depuis de nombreux mois a constitué l’un 
des éléments de réussite de la journée du 18 décembre.

Jean-Marie Almendros
Direccte Haute-Normandie -  Directeur du Travail Adjoint du chef de Pôle 3E 
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LA VAE,
UNE HISTOIRE D’ENTREPRISE

La VAE a 10 ans. Si la loi du 17 janvier 2002 l’institue comme un droit individuel, elle constitue aujourd’hui un nouvel outil pour la gestion des ressources 
humaines, articulant ainsi bien souvent, projet de l’entreprise et projet de l’individu. Sur la palette des outils stratégiques pour le développement des 
compétences, la VAE conjugue sécurisation des parcours, valorisation des métiers, dynamique collective… 
Le 18 décembre, deux entreprises de notre région ont accepté de nous raconter « leur histoire de VAE » : pourquoi et comment elles se sont lancées dans 
l’aventure, quels impacts observent-elles tant pour les salariés que pour l’entreprise ?

Anne-Marie Houget - Allard
Crefor -   Chargée de mission accompagnement à la professionnalisation des acteurs

Certes, la VAE est un outil de gestion des compétences qui peut comporter bien des avantages pour une entreprise qui décide de s’en saisir. 
Pourtant, encore trop peu se sont engagées dans cette aventure. Dans nombre de cas, le rôle de l’entreprise consiste à permettre à ses salariés qui 
en font la demande de mobiliser leur Dif ou leur congé VAE pour s’engager dans ce dispositif. En effet, la VAE reste encore majoritairement une 
démarche individuelle des salariés, dont l’employeur n’a parfois pas connaissance. Selon les chiffres de la Dares publiés en décembre 2012, environ 
70 % des candidats à la VAE sont des personnes en emploi (environ 60 % en Haute-Normandie). La situation est alors celle de tout salarié exerçant 
son droit à la formation, sans que pour autant son projet rencontre celui de son entreprise.
En fonction de ses objectifs ou de ses projets, l’entreprise peut pourtant prendre l’initiative de recourir à la VAE dans un cadre collectif, qu’il s’agisse 
de positionner un groupe de salariés sur une même certification ou sur des certifications différentes. Dans ce cas, usages collectifs et démarches 
individuelles concordent, faisant se rencontrer les projets individuels des salariés et les besoins d’adaptation des entreprises. 
Pour donner à voir ce que peut revêtir la mise en place d’actions VAE dans des cadres collectifs, nous avons donné la parole à Marie Hervieu, 
Responsable développement ressources humaines chez Carrier Transicold et Jérôme Jovenet, Responsable formation et recrutement 
chez TCAR

  

L’engagement...

En 2009, Carrier Transicold souhaite s’engager dans une démarche importante de valorisation des compétences. Comment et pourquoi ?

Marie Hervieu : Carrier Transicold Industries s’est engagé dans une démarche VAE suite à une volonté de sécuriser les parcours professionnels des 
salariés les moins diplômés et aussi pour améliorer et encourager la montée en compétences de ses collaborateurs. Leur permettre d’obtenir un 
diplôme est une marque de reconnaissance de la part de l’entreprise et un engagement de la part des salariés.
En partenariat avec l’AFPA, l’entreprise a proposé aux salariés de s’engager dans une démarche d’acquisition de nouvelles compétences 
via l’obtention du titre « Monteur Dépanneur Frigoriste » en période de professionnalisation et une démarche de VAE « Agent de Fabrication 
Industrielle » et VAE « Agent magasinier ».
Seul le parcours « Monteur Dépanneur Frigoriste » a retenu l’attention des salariés à l’époque. La formation s’est déroulée dans le cadre d’une 
période de professionnalisation, pendant deux ans, à raison d’une semaine de formation par mois à l’AFPA du Havre. La 1ère promotion a obtenu 
son titre en juin 2012.
En amont de cette formation, tous les stagiaires ont pu bénéficier du programme « 1001 lettres », leur permettant d’accéder à une remise à niveau 
sur les savoirs de base. Ils ont été suivis par des tuteurs internes à l’entreprise tout au long de ce parcours.

   TCAR (Groupe Véolia Transdev)

76000 ROUEN

                                       http//www.veoliatransdev.com/fr/

1150 salariés, dont 700 conducteurs,

Activité : Transport en commun

Carrier Transicold

76520 Franqueville-Saint-Pierre

             www.carriertransicold.eu / www.transicold.carrier.com

Activité :

Assemblage de groupes frigorifiques de transport pour camions , semi- 
remorques et véhicules utilitaires légers.
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Dès 2007, le groupe Véolia-Transdev et la TCAR souhaitent promouvoir la VAE auprès de ses salariés. L’entreprise recevait favorablement les demandes 
individuelles de VAE ; pourquoi s’engager dans une démarche collective ?

Jérôme JOVENET : En matière de formation, la TCAR met en place 25 000 heures  par an en formation externe et interne. La politique du groupe 
et de l’entreprise est de professionnaliser les conducteurs receveurs, de reconnaitre leur compétence et de les valoriser. L’expérience devient une 
véritable qualification.  

Depuis 2007, l’entreprise à la volonté de promouvoir la VAE auprès de ses salariés. De ce fait, c’est tout naturellement qu’elle s’est orientée vers 
ce processus pour leur permettre d’acquérir le titre professionnel « Agent commercial et de conduite du transport routier urbain de voyageurs ». 
Après deux ans de travail et de réflexion avec Promotrans, le choix s’est donc porté sur ce titre. 

En 2009, pour mettre en place ce nouveau dispositif, il est apparu qu’il serait intéressant d’engager les conducteurs-tuteurs qui accompagnaient 
les apprentis CAP « Agent d’accueil et de conduite routière », leur permettant ainsi d’obtenir un titre équivalent à celui des apprentis (jusqu’alors, 
ils avaient le permis D et FIMO).

Ce titre professionnel « Agent commercial et de conduite du transport routier urbain de voyageurs » est la reconnaissance officielle d’une 
qualification professionnelle sur le marché du travail. Cette certification, délivrée par le Ministre chargé de l’emploi, atteste que son titulaire 
maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiée. 

La mise en oeuvre...
En juin 2012, Carrier Transicold décide de lancer un nouveau plan de communication pour mobiliser des salariés sur le titre d’Agent de Fabrication 
Industrielle et sur celui d’Agent magasinier, par la voie de la VAE. 12 personnes ont répondu présentes pour le titre d’AFI et 5 pour celui d’Agent magasinier. 
Quel plan d’action a été mis en place ? 

Marie Hervieu : Mi 2012, Carrier Transicold Industries souhaite en effet relancer une nouvelle promotion « Monteur Dépanneur Frigoriste » et un 
appel à candidature pour s’engager dans la VAE « Agent de fabrication industrielle » et VAE « Agent Magasinier ». 

Une nouvelle communication est lancée, qui porte ses fruits puisque de nombreux volontaires se manifestent : 

- 8 monteurs frigoristes qui se formeront deux semaines par mois à l’AFPA du Madrillet à Saint-Etienne-du-Rouvray et au Havre ;

- 12 salariés pour la VAE « Agent de Fabrication Industrielle » ;

- 5 salariés pour la VAE « Agent magasinier ».

A l’issue d’entretiens de motivation et de validation des critères 
d’éligibilité à la VAE, 12 candidats pour le titre « Agent de fabrication 
industrielle » démarrent leur VAE. 

Un parcours de remise à niveau des compétences de base (logique, math 
et français) « 1001 lettres » est à nouveau proposé à tous les stagiaires 
en interne, ainsi qu’un accompagnement collectif et individuel et une 
formation en adéquation avec les éventuels écarts de compétences 
décelés après un positionnement.

La prochaine étape sera le lancement de la VAE Agent Magasinier.

Question :  Depuis 2009, plusieurs actions VAE ont été mises en place, 
concernant 44 salariés visant le titre d’Agent commercial et de conduite. 
Un partenariat avec Promotrans a été engagé, tout en assurant à 
l’interne l’accompagnement des salariés. 

Jérôme Jovenet : Les candidatures sont collectées tout au long de l’année et le démarrage de l’action collective se fait lorsqu’il y a un groupe 
constitué.

Le conducteur doit, pour obtenir le titre, satisfaire aux épreuves suivantes :

	 	Préparation d’un véhicule de transport en commun (revue avec formateur TCAR)

  	Conduire en situation d’exploitation (organisée sur la base d’une mise en situation professionnelle concrète, réelle ou reconstituée)

  	Délivrer des titres de transport, s’assurer de leur détention, gérer la caisse

  	Manœuvrer avec un véhicule articulé : marche arrière avec giration à 90°

  	Répondre à des questions issues de fiches techniques et savoir diagnostiquer une panne.

La validation par le jury est réalisée sur le site TCAR des 2 Rivières et sur un parcours en centre ville. Deux sessions par an sont organisées dans la 
mesure du possible : une en juin et l’autre en novembre. Si un candidat échoue à l’examen, nous organisons un débriefing pour lui permettre de 
travailler sur les points à améliorer et nous lui proposons une formation afin de repasser le titre professionnel.

L’accompagnement VAE se fait dans le cadre du DIF, hors temps de travail par l’équipe formation, en collaboration avec Promotrans.

Les effets...
L’action se terminera en mai-juin 2013. En tirez-vous déjà des enseignements, tant du point de vue des effets positifs que des éventuelles contraintes ?

Marie Hervieu : La première promotion ayant obtenu le titre Monteur Dépanneur Frigoriste, en période de professionnalisation, a incité d’autres 
salariés à s’engager dans un parcours qualifiant, via la VAE. Ce parcours est financé sur le dispositif de la période de professionnalisation en 
partenariat avec Agefos-PME, notre Opca de branche.

La mise en place de de cette action VAE a un impact positif sur le dialogue social et sur le développement des compétences des collaborateurs.

Il convient toutefois de garder à l’esprit que cette démarche signifie également pour l’entreprise un investissement non négligeable et une mise 
en place parfois difficile en termes de logistique.
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Quel bilan tirez-vous des 4 années qui viennent de s’écouler ? 

Jérôme Jovenet : Les conducteurs ont pu valoriser leur métier par un diplôme reconnu. Ce qui a eu pour effet de mettre en valeur le métier de 
conducteur receveur.

En conclusion...

La VAE est bien un processus de validation et de professionnalisation pour le salarié ; les situations de travail deviennent apprenantes, amenant 
le salarié à porter un regard réflexif sur son activité pour la mettre en mots en vue du passage devant le jury. Elle permet de valider et ainsi de 
reconnaître l’expérience et la compétence.

Elle l’est aussi pour l’organisation qui se mobilise pour la mettre en œuvre : autre façon de gérer et de reconnaître les compétences, 
complémentaire et combinée à la formation ; nouvelles ingénieries de ressources humaines qui peuvent conduire à renforcer les démarches de 
management par les compétences, conforter l’image de professionnalisme de l’entreprise, améliorer le climat social…

La VAE est, pour reprendre l’expression de Vincent Merle, « un levier de changement » dont salariés et employeurs ont intérêt à se saisir. Même si 
la mise en place peut être complexe pour l’entreprise, Marie Hervieu et Jérôme Jovenet s’accordent à dire « l’expérience de la VAE est un enjeu, 
il faut la tenter ! ».

Dans un contexte socio-économique d’incertitude où les transitions professionnelles se multiplient, la capitalisation de l’expérience est un enjeu crucial 
dans tous les dispositifs. Faire reconnaître et certifier l’expérience de chacun, permettre de donner sens et cohérence aux parcours, contribuer à plus d’équité 
sociale…autant d’objectifs que le dispositif VAE porte et symbolise. Dix ans après, l’heure est venue de porter un regard rétrospectif en s’attardant bien sûr sur 
les résultats obtenus mais également, et peut être surtout sur le chemin parcouru et sur les perspectives à venir.

André Chauvet
Consultant

VAE ...
10 ANS DE PRATIQUES

Ce que la VAE bouleversait...derrière la VAE...au-delà de la VAE...
Aujourd’hui, on se focalise beaucoup sur le nombre de personnes ayant obtenu une certification par la VAE, sur la progression quantitative du 
dispositif, sur son articulation avec les dispositifs de formation. Cela est bien sûr à la fois compréhensible et légitime. Néanmoins, il s’agit de ne 
pas réduire ce processus à cette seule dimension. 

Et tout d’abord, il faut, au regard de ces dix ans d’expérience, nous réinterroger sur les bouleversements que proposait la VAE. Les lentes 
transformations observées sont sans doute à reconsidérer au regard des changements de conceptions initiés. Car au-delà du dispositif lui-même 
dans ses aspects techniques et institutionnels, la VAE introduisait des évolutions d’une autre nature. Les aspects en sont multiples : approche 
inversée savoir/action, développement des compétences par l’activité, reconnaissance par un processus de mise à distance et de réflexivité, 

présomption de compétences de la personne…

Au-delà de ce jargon d’expert, les faits et les évidences s’imposent. Le travail permet de développer des savoir-
faire, invisibles à celui-là même qui met en œuvre son activité. La VAE permet cette mise en lumière et par la-
même cette reconnaissance de soi, pour soi et par les autres qui légitiment les savoirs en actes. A un moment 
de notre histoire où les transitions se multiplient, sans que les parcours aient nécessairement une cohérence en 
termes de contenu, permettre à chacun de mettre en mots et en arguments son expérience devient un enjeu 
individuel et collectif majeur. 

Par ailleurs, cela remet à leur juste place les dispositifs de formation plus académiques. Car la finalité est bien le 
développement des compétences tout au long de la vie. Et la VAE a toute sa place dans cet objectif.

De plus, au-delà de cette philosophie, la VAE a nécessité l’élaboration de pratiques nouvelles et la construction 
d’un professionnalisme inédit. 
Cela concerne à la fois l’information-conseil, l’accompagnement et les jurys et cela dans  une logique de chaîne de service centrée usager : 
articulation, coopération d’acteurs multiples. Des pans entiers de ces pratiques étaient à construire. Cette expérience est passionnante et très 
éclairante sur la construction de services nécessairement complexes en réflexion et à venir (Service Public d’Orientation, Conseil en évolution 
professionnelle).

Mais, au-delà de la VAE, une réflexion collective a pu se construire sur la place de la certification dans la construction des parcours, sur la gestion de 
la complexité de l’information, sur les enjeux de la médiation de l’information mais également sur les processus d’engagement dans la démarche 
et les rapports au risque dans un monde incertain. Les leçons à tirer sont nombreuses. 

Mais dans l’analyse, il nous faut également repérer les obstacles à son développement et certains risques que l’on peut pressentir.

Le contexte : des vies professionnelles chaotiques, incertaines et ouvertes
Tout d’abord, le moment n’est guère favorable à une démarche plutôt étalée dans le temps et ne garantissant pas d’effets immédiats sur la situation 
de chacun. Les publics les plus vulnérables sont aussi les moins outillés pour naviguer dans une société complexe avec la difficulté pour eux à trouver 
une place stable. La précarité augmente la peur de prendre des risques et de s’engager et peut développer le sentiment d’impuissance (« rien n’est 
possible ») et un doute (je n’y arriverais pas). Une  conséquence est évidente : le renoncement lié à une faible croyance dans son pouvoir d’agir. 



Brèves Crefor

 Un nouvel Eclairage sur la VAE

Alors que les anniversaires de la VAE 
terminaient leur tour de France 2012 
dans la capitale haut-normande 
le 18 décembre dernier, le Crefor 
publiait un nouveau numéro de 
la collection Éclairage décrivant 
le panorama de la Validation des 
acquis de l’expérience .

Après un parcours dans l’histoire 
législative et institutionnelle de 
ce dispositif et un rappel des 
principes et du déroulement d’une 
démarche de VAE, cet Eclairage 
pointe un zoom particulier sur 
les aspects de l’information, 
de l’accompagnement et de la 
certification, en veillant à aborder le 
sujet sous son angle régional.

Avant de s’achever sur le volet 
statistique qui décrit dix ans 
de pratique de VAE, l’Eclairage 
aborde les notions de financement 
et présente des actions de 
développement de la VAE en Haute-
Normandie.

Accédez à ce nouvel Eclairage sur 
site internet du Crefor où vous 
pourrez également retrouver les 
autres numéros de la collection 
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La VAE n’est pas le seul dispositif impacté par ces doutes individuels et collectifs. Pourtant, les observations 
nous montrent que la VAE est également un antidote puissant contre le fatalisme.
Car le risque est bien sûr de se centrer sur l’efficacité immédiate en terme de résultats et d’omettre 
des effets induits du dispositif tant sur les personnes que sur les organisations. Cela présenterait 
l’inconvénient d’une marginalisation du dispositif, réservé à une élite tenace, les « héros de la VAE », en 
somme. Or, l’enjeu est bien l’intégration de la VAE dans les parcours pour sortir d’une logique d’exception. 
Faire de la VAE une évidence, en vérifier la pertinence et la faisabilité chaque fois qu’un parcours est en 
construction : tel est bien notre défi.

Les effets de la VAE
La VAE, accusée d’être longue, complexe, incertaine et risquée est pourtant bien une réponse 
pertinente face au fatalisme ambiant. En effet, à l’ère de l’impuissance généralisée (tout serait « hors 
contrôle »), elle permet aux personnes (mais aussi aux organisations) de mobiliser et développer 
le sentiment de pouvoir agir sur leur avenir. A l’ère de la dématérialisation et de l’accélération, il 
s’agit de « faire trace » voire de « faire preuve ». 

Or, la VAE permet de faire exister des savoir-faire incorporés parfois réduits au silence par les 
évolutions et l’obsolescence programmée. Elle incite chacun à se doter d’outils de formalisation et 
de transaction dans ces évolutions incontournables. Et puis, à l’ère du décrochage et du zapping, 
la VAE permet à chacun de faire l’expérience de la persévérance et du risque,  de vivre les hauts 
et les bas de la démarche dont on peut légitimement retirer une fierté, d’assumer les incertitudes 
du processus et de se donner de nouvelles perspectives. Par ailleurs, elle initie un processus de 
capitalisation de son expérience qui pourra se poursuivre tout au long de sa carrière. Elle facilite 
le développement de nouvelles compétences par la réflexivité. Enfin, elle aide à construire une 
relation nouvelle à sa vie professionnelle car on peut observer les effets du récit professionnel sur 
la construction de soi. Elle peut également amener à se sentir appartenir à un collectif, contribuer 
à quelque chose qui est au-delà de nous seul, à « faire œuvre » comme le formule Yves Clot. 
Cette dimension donne sens aux initiatives 
collectives impliquant l’entreprise.

En somme, on observe des effets sur 
plusieurs plans : valorisation (reconnaissance 
pour soi et des autres) ; apprentissage 
(développement de savoir agir nouveaux) ; 
identitaires (contribue à construire du sens 
au parcours, à changer son regard sur son 
travail) ;  mobilisation (développement du 
sentiment de pouvoir agir) ; soutien social 
(confiance en soi, confiance dans les autres). 

Il ne s’agit pas de nier les obstacles objectifs 
à son développement, les difficultés réelles 
et perçues pour les personnes intéressées. 
Chercher à la promouvoir à tout prix n’est 
pas l’objectif. Des progrès sont encore à 
accomplir. Elle n’est pas toujours la solution 
pertinente. 

Mais les effets induits par la démarche sont loin d’être négligeables.

Accompagner la VAE
Il nous faut donc accompagner la durée de ces transformations silencieuses qui bouleversent en 
profondeur une conception de l’apprentissage et changent les paradigmes. Il nous faut penser la 
VAE dans une conception élargie des rapports à l’expérience dans une société où le développement 
permanent des compétences est un enjeu majeur. Il est sans doute nécessaire de réfléchir à 
comment passer d’une logique exclusive du droit individuel à la construction de processus collectifs 
étalés sur la durée articulant intérêt pour l’organisation et pour la personne. 

Mais il faut également inventer de nouveaux processus d’accompagnement plus itératifs, très 
individualisés, moins procéduraux, créer des collectifs mobilisateurs pour sortir du seul jeu 
individuel et accepter une complexification des ingénieries de parcours (tout en veillant à la 
lisibilité pour la personne). 

Plus globalement, notre société peut développer une culture de la réflexivité et de la capitalisation de 
l’expérience (préalable au processus de certification) afin de rendre « ordinaire » l’activité d’analyse 
de l’expérience. Nous n’échapperons pas non plus à interroger les freins des professionnels de l’AIO 
qui eux-mêmes peuvent, implicitement, faire l’impasse sur la VAE

Mais surtout, collectivement, il nous faut persévérer, rester réflexifs, inventer des solutions, tirer les 
leçons de l’expérience, prendre des risques, en somme engager une VAE permanente de la VAE…

« La confiance est une trace d’humanité. Son résultat n’est jamais garanti. » Michela Marzano.

http://www.crefor-hn.fr/publications/dossiers-documentaires/eclairages/27-la-vae-de-2002-%C3%A0-aujourdhui-d%C3%A9cembre-2012
http://www.crefor-hn.fr/publications/dossiers-documentaires/eclairages/27-la-vae-de-2002-%C3%A0-aujourdhui-d%C3%A9cembre-2012
http://www.crefor-hn.fr/publications/dossiers-documentaires/eclairages/27-la-vae-de-2002-%C3%A0-aujourdhui-d%C3%A9cembre-2012
http://www.crefor-hn.fr/publications/dossiers-documentaires/eclairages/27-la-vae-de-2002-%C3%A0-aujourdhui-d%C3%A9cembre-2012
http://www.crefor-hn.fr/publications/dossiers-documentaires/eclairages/27-la-vae-de-2002-%C3%A0-aujourdhui-d%C3%A9cembre-2012
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Les 10 ans de la VAE

  Les experts nous disent :

      Tout se joue avant 6 ans pour l’acquisition du langage, garant d’un bon 
apprentissage de la lecture et de l’écriture ;

      Puis tout se joue au moment fatidique de l’orientation, en fin de 3ème, vers 15 
ans quand, tout le monde le sait, les ados sont au mieux de leur forme… ;

      Enfin, tout se joue sur l’obtention du diplôme, le fameux diplôme, vers 23- 24 
ans pour la réussite professionnelle.

Et dans le même temps, nous devons travailler jusqu’à 62, voire 67 ans ! Alors ….

Heureusement, des dispositifs permettent d’échapper à ces butoirs. C’est le cas du Congé Individuel de Formation et, dans une moindre 
mesure du bilan de compétences et bien sûr de la VAE. Tous concourent à des projets pour les personnes qui s’y engagent. L’idée-clé est 
que, quelque soit son statut, ce sont les personnes qui sont au centre, chacun avec ses priorités ou ses objectifs. Les intervenants soulignent 
souvent les différentes stratégies, le «pas d’après ».

Depuis 2002, s’est développé le concept de sécurisation des parcours en lien avec l’évolution professionnelle. Prendre en compte tout ce 
qu’on a fait tout au long de sa vie professionnelle et extra professionnelle - avec et en dehors du diplôme - avec en toile fonds, une sorte de 
dictature de la mobilité. La VAE permet de dévoiler ses trésors cachés.

Si la Loi donne un cadre, ce sont les acteurs qui lui donnent un sens – coopération, partenariat - mais en évitant une modélisation extrême, 
il faudra réfléchir à des liens qui reposent sur autre chose que les relations interpersonnelles entre les intervenants et intégrer les nouveaux 
vecteurs d’information que sont les Réseaux sociaux.

L’acte III de la décentralisation va mettre les 3 acteurs que sont l’Etat, la Région et les partenaires sociaux, à un niveau de légitimité équivalent 
dans ces domaines. Les partenaires sociaux devront se mobiliser vraiment car les usages des Branches professionnelles sont extrêmement 
divers tant sur les certifications à retenir (CQP dominant à la métallurgie)  que celles où la validation refusée est forte ou très forte. Les 
diplômes d’Etat n’échappent pas à la critique quand on sait les niveaux anormalement élevés d’obtention partielle pour aide-soignant, 
éducateur spécialisé ou moniteur éducateur ; que fait le ministère de la santé ? Les titres professionnels comme secrétaire-assistant sont 
tout aussi concernés, ce qui nous renvoie aux pratiques des jurys. Oui, les salariés rencontrent des difficultés pour y siéger ; le problème avait 
été évoqué dès la parution de la Loi et les candidats évoquent souvent un niveau d’exigence élevé alors que pour l’obtention de diplôme, 
il suffit d’avoir 10/20 !

Une mesure supplémentaire serait nécessaire à l’égard des demandeurs d’emploi au vu de la déperdition importante entre l’étape du conseil 
dans un Point Relais Conseil et l’engagement auprès d’un certificateur. Comment résoudre le paradoxe entre la mission essentielle de Pôle 
Emploi, le placement en emploi et l’obtention d’une qualification, sésame pour une bonne insertion en emploi.

Au-delà de l’obtention de la certification, « le couronnement », les candidats évoquent d’autres effets tels que l’estime de soi, une meilleure 
reconnaissance auprès de leurs collègues et de l’employeur. La VAE est un outil pour lutter contre le fatalisme, les pesanteurs 
sociologiques ou le déterminisme social.
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