
SEMAINE DE LA VAE 2020
Du 12 au 16 octobre

En Normandie



Semaine de la VAE 2020

•45 actions organisées et animées par le réseau des Points Relais 

Conseil

•1 programme régional coordonné par l’Agence régionale de 

l’orientation et des métiers

•120 partenaires, acteurs de la VAE mobilisés qui ont répondu 

présent

500 PARTICIPANTS
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Un lancement de la semaine  le 12 
octobre à l’Atrium, animé par le PRC 
de Rouen en compagnie des 
partenaires  CNAM, DAVA, CESI, 
CNFPT et Pôle emploi

Bilan de la semaine VAE 2020                                                     
Agence de l'orientation et des métiers.



Bouche à 

Oreille

11%
Site 

internet

4%
Réseaux 

Sociaux

9%

Radio

2%

Presse

1%

Pôle 

Emploi

54%

Centre de 

Formation

7%

Cap 

Emploi

1%

Mission 

Locale

1% Région 

3%

Entreprise

7%

Le 
public a 
été
Informé 
par…

Bilan de la semaine VAE 2020                                                     
Agence de l'orientation et des métiers.



Une couverture par la presse locale  et régionale
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Mr David 
Margueritte à 
l’agence Pôle 
emploi de 
Cherbourg les 
Provinces au 
côté de la 
conseillère du 
PRC de  
Cherbourg 
(MEF) 
échange avec 
les personnes 
présentes sur  
leur intérêt 
par rapport à 
la VAE  

Une présence d’élus sur certains événements
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Curiosité
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d'information

sur la 
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Travailler son 
orientation

14%

Une 
semaine 
de la 
VAE 
pour 
mieux 
connaître 
le 
dispositif 
et pour 
mieux 
l’utiliser!
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Les partenaires mobilisés pour inviter, co-animer, 
participer, répondre aux questions, …

• Les équipes des agences Pôle emploi de Normandie

• Les certificateurs: DAVA, Direccte, DRAAF, DRDJSCS sanitaire et social, 
Jeunesse et sports, Chambre des Métiers, CESI, Universités de Caen, 
Le Havre et Rouen

• Les accompagnateurs: AFPA,GRETA, MFR, les centres de bilan, les 
organismes de formation, …

Bilan de la semaine VAE 2020                                                     
Agence de l'orientation et des métiers.



Des actions aux différents formats

• Des actions en présentiel

• Des webinaires

• Des ateliers au sein des agences Pôle emploi

• Des temps d’information au sein d’entreprises

• Des participations à des salons de l’emploi

• Des cafés de la VAE dans des tiers-lieux

• Des portes ouvertes au sein des PRC …
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Différentes thématiques, pour tous les publics…

Transformer l’expérience en 

qualification, pourquoi pas moi ?

Vos compétences méritent bien un diplôme!

Je valorise mon savoir-faire par un diplôme.

La VAE, levier d’insertion pour les intérimaires 

La VAE dans l’industrie

La VAE au service de la gestion des compétences 
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Le 16 octobre le salon inter-
certicateurs au CIDEME à 
Hérouville-Saint-Clair : du 
conseil individuel et des 
temps d’information animé 
conjointement par le DAVA 
et L’Université 
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Café de la VAE  à la salle des fêtes de Touques Portes ouvertes au PRC de Flers

Café de la VAE à Lisieux
Rencontre au Pôle emploi de 
Louviers
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OUI
64%

NON
36%

Connaissance de la VAE OUI
26%
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74%

Connaissance du PRC

OUI, 96%

NON, 4%

Semaine de la VAE pour développer le 
niveau de ….

Des informations 
utiles pour les 
personnes
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La lettre C

• Calorifugeur en isolation 
industrielle - Niveau 3

• Carrossier réparateur - Niveau 3

• Chaudronnier(ère) formeur 
aéronautique - Niveau 3

• Conducteur d'appareils de 
l'industrie chimique - Niveau 3

• Conducteur d’équipements 
agroalimentaires - Niveau 3

• Conducteur de machines de 
plasturgie - Niveau 3

• Conducteur d'installation et de 
machines automatisées - Niveau 3

• Constructeur aménageur 
nautique bois et composites -
Niveau 3

• Contrôleur technique de véhicule 
léger - Niveau 4

• Cordonnier(ère) multiservices -
Niveau 3

• Couturier en atelier mode et luxe -
Niveau 3
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Des outils  pour présenter l’offre de certifications,
ici les titres du Ministère de l’Emploi



Des témoignages de parcours

• Anthony a débuté comme intérimaire, il  signe ensuite un CDI en 
tant que conducteur de ligne. Il n’a pas de diplôme et souhaite 
valider son expérience et obtenir un niveau de formation 3 ou 4 ( 
CAP / BAC ).

• Le travail au Point Relais Conseil de Flers lui permet d’identifier 2 
certifications qui correspondent à son expérience, 
• TP Technicien de Production RNCP 7435 

• Bac Professionnel Pilote de ligne RNCP 14689 premier entretien d’accueil ( 
présentation des étapes, livret 1, repérage des certifications, amélioration du 
CV ), entretiens de suivi

• Anthony a déposé les 2 demandes de recevabilité  et obtient les 
2 notifications de recevabilité. Il choisit  le titre professionnel 
dans un 1° temps et  de bénéficier d’un accompagnement VAE 
avec l’AFPA. Il obtient une validation totale.

• Anthony peut grâce à son niveau de qualification intégrer un CQP 
Qualité Sécurité Environnement de niveau 5 ( BAC + 2 ).
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Salon de la VAE au Havre

La VAE mise en scène à Dieppe
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La semaine de la VAE, est aussi un moment de convivialité!

Accueil café financé 
par la Région 
Normandie
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Une grande satisfaction du public quant à l’organisation et à la 
qualité des informations
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Remerciements à tous les partenaires 
qui ont répondu présents

AFPA, les Agences Pôle Emploi de 
Normandie, Analyse et Action, 
CarifOref, Chambre d’Agriculture, 
Chambre des Métiers, DAVA, CESI, 
CIO, CNAM, CNFPT, Direccte, 
DRDJSCS, DRAFF, FORJECNOR, GIP 
FCIP, GRETA, IFASS, IFCASS Dieppe, 
Maison des Compétences Lillebonne, 
MEF Cherbourg, les Missions locales 
Retravailler, Trajectio, Transition Pro, 
Université de Caen, Université du 
Havre, …
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