
BILAN DE LA SEMAINE VAE 
EN NORMANDIE 

DU 27 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 2021



44 actions annoncées sur l’agenda de l’Agence de l’orientation et 
des métiers et par le programme régional

44 événements destinés au grand public organisés, animés par les 

Points Relais Conseil

Une action inter-certificateurs accueillie à l’Agence de l’orientation

Un webinaire en direction des entreprises en partenariat avec 
l’Agence de Développement de Normandie et la Région

400 PARTICIPANTS
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63% des personnes ont reçues 
l’information de la semaine VAE 

Via un GMS Pôle emploi



Une campagne de communication régionale outillée et organisée par l’Agence de l’orientation 
et des métiers de Normandie

De la communication pour chaque événement sur l’agenda de l’Agence

• Actualisation, nouvelle déclinaison graphique des

supports de la VAE

•Parcours Métiers : une « actu » sur la Semaine de la VAE

•Agenda: relais des événements et du programme de la

Semaine de la VAE

•Réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, Facebook

•Display et Google search (Publicité ciblée et

référencement payant)

•Relais des événements par les coordinateurs territoriaux

sur leurs territoires

Parcours Métiers :

une « actu » sur la Semaine de la

VAE



Une campagne de communication régionale outillée et organisée par l’Agence de l’orientation 
et des métiers de Normandie

De la communication pour chaque événement sur l’agenda de l’Agence

• Actualisation, nouvelle déclinaison graphique des supports de la

VAE

•Parcours Métiers : une « actu » sur la Semaine de la VAE

+ 3600 vues – 1700 visiteurs uniques

•Agenda: relais des événements et du programme de la Semaine

de la VAE

•Campagne digitale gratuite et payante: + de 177 000 impressions

des posts + 1 604 clics

Réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, Facebook

Display et Google search (publicité ciblée et référencement payant)

•Relais des événements par les coordinateurs territoriaux sur leurs

territoires

Parcours Métiers :

une « actu » sur la Semaine de la

VAE





Exemple de communication réalisé par les acteurs de la VAE



96%

4%

OUI

NON

96% des personnes jugent utiles les 
informations reçues

Curiosité 15%

Besoin d'information
sur la formation 13%

Besoin d'information
sur la VAE, 56%

Travailler son 
orientation 16% Un besoin d’information sur la VAE 

toujours nécessaire…



L’Agence de l’Orientation et des Métiers 
accueille la manifestation inter-certificateurs. 
Le public toujours curieux sur la VAE cherche 
à approfondir sa connaissance du dispositif 
pour mieux s’engager !



Lillebonne: Une rencontre « Des métiers, des 
parcours, une VAE »

Elbeuf: Une rencontre pour 
transformez son expérience en VAE!



Rouen droite, une permanence au 
sein de l’Agence Pôle emploi Aubette

Rencontre de la VAE au sein du PRC de Caen



De L’information individualisée…



Semaine de la VAE, un moment propice au développement du partenariat !



Un webinaire

Témoin, David Vandamme

AD Normandie Didier Lory

Entreprise CEACOM, Morgane Vanier

Agence de l’orientation, Marie de Crisenoy

PRC Elbeuf, Elisabeth Baptista

Un webinaire en direction des entreprises

Des interactions avec les participants…



Des témoignages



Quelques verbatims recueillis auprès des candidats, 

« J’ai obtenu mon bac pro vente par la VAE à 41 ans et j’ai pu me reconvertir. Le conseil que je 
peux donner, c’est de rester soi-même et de ne pas stresser lors du passage devant le jury. La 
personne du PRC m’a bien informé sur les délais et a répondu clairement à toutes mes 
questions »

« La rencontre avec le PRC a été déterminante. Il a su transformer mon cas en réel projet. Il m’a 
apporté confiance en moi, au début je me suis considéré comme un imposteur en pensant 
obtenir un diplôme par la rédaction et la présentation de mon expérience devant un 
jury… aujourd’hui je suis conscient du travail que j’ai à faire pour mener à son terme ma VAE et 
me sens soutenu pour le faire »

« Grâce à la pédagogie du conseiller du PRC,  il m’a redonné le goût des études et après avoir 
obtenu mon bac je vais tenter un BTS »



De beaux parcours avec à 
la clé 2 certifications 
obtenues par VAE !



UN PARCOURS PROFESSIONNEL DE 19 ANS ET 4 VAE!
« En 2002 après avoir obtenu mes 1er diplômes CAP Petite enfance et mon BEP 
carrières sociales, j’ai intégré la fonction publique territoriale en accédant à un poste 
d’animatrice de proximité au sein de la commune de Bihorel.
Après ces 2 années en poste, j’ai obtenu par la voie de la formation un BEPJEPS APT
Emploi jeune, contractuelle, stagiaire puis titulaire de la FPT en 2008, j’ai ensuite 
accepté un poste de coordinatrice des temps de l’enfant au sein de la ville de 
Maromme de 2011 à 2017.
Désireuse de continuer à évoluer et à intégrer un poste dans le social, j’ai obtenu le 
BPJEPS Animation sociale par la  VAE. J’ai ensuite accéder à un poste au sein de l’IDEFHI 
, et parallèlement j’ai réalisé 2 VAE pour les diplômes de Moniteur éducateur et 
Educateur spécialisé.
Dans notre métier les écrits permettent de poser un regard différent. La rédaction des 
livrets m’a également permis de faire un travail d’introspection, d’améliorer mes écrits 
et de contribuer à la valorisation et l’amélioration de la qualité de mon travail.
Aujourd’hui je vise toujours par la VAE un DESJEPS spécialité « animation socio-
éducative ou culturelle, Direction de structure et de projet »






