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Voici la 4ème édition des chiffres clés de la VAE en Ile-de-
France qui concerne les données 2014.

Ces chiffres arrivent à un moment où ce dispositif, souvent 
considéré comme sous utilisé, fait l’objet d’attention 
soutenue de la part des pouvoirs publics. Depuis la loi de 
mars 2014, la Validation des acquis de l’expérience est 
d’emblée éligible au CPF. Tous les acteurs redoublent d’effort 
pour la faire connaître et la promouvoir. 

Avec la prise en compte par la Région depuis 2015 de 
l’accompagnement renforcé pour les candidats en difficultés 
ou ne possédant aucune certification, tout est fait pour 
permettre un meilleur accès à ce dispositif.

Plus que jamais la VAE est un élément clé pour la sécurisation 
des parcours. En permettant l’accès à une certification, elle 
permet de renforcer l’employabilité et les compétences des 
demandeurs d’emploi et des salariés qui s’engagent dans 

la démarche. Dans certains cas, elle peut même redonner 
goût à la formation et envie d’aller plus loin. 

En Ile de France, comme sur tout le territoire national, les 
données évoluent peu et très lentement. 10 500 candidats 
ont été recevables à la VAE dans notre région en 2014. 

On constate que le nombre de personnes qui se présentent 
dans les antennes VAE augmente et que c’est notamment 
le cas des personnes sans qualification, ce qui est l’objectif 
visé. Les femmes continuent d’être majoritaires. 

Si les certifications les plus visées sont des certifications 
de niveau V, on constate également que la VAE est 
mobilisée à tous les niveaux, et notamment sur le niveau 
III dans l’éducation nationale et les niveaux I et II dans 
l’enseignement supérieur. La licence professionnelle et le 
master représentent les diplômes les plus obtenus en VAE 
dans l’enseignement supérieur.
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Rappel des étapes d’un parcours de VAE
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La VAE, créée par la loi de 2002 est un dispositif permettant à toute personne quel que soit son âge, son sexe 
et son statut d’accéder à une certification*1 sur la base de son expérience. Il s’agit ainsi d’une 3ème voie d’accès, 
après la formation initiale (voie scolaire ou en apprentissage) et la formation continue.

Le parcours que suivent les candidats pour accéder à la certification par la voie de la VAE se compose de cinq 
étapes, certaines facultatives, d’autres obligatoires :

L’entretien conseil en VAE
Il s’agit d’un service gratuit, financé par la Région, qui 
permet d’explorer le projet de la personne et d’envisager 
la ou les certifications les plus pertinentes au regard de 
ses expériences professionnelles. A l’issue de cet entretien 
d’une durée d’1H30, les conseillers peuvent recommander 
soit une orientation effective vers une VAE, soit plutôt une 
formation ou encore un bilan de compétences. Dans le cas 
d’une VAE, la personne est orientée vers un ou plusieurs 
certificateurs ainsi que vers les financeurs (Pôle emploi, les 
OPCA, le Fongecif).

Cet entretien peut être réalisé dans les points d’accueil des 
huit antennes VAE de la région (voir carte page 9) mais 
aussi auprès de certains certificateurs (comme les Centres 
ou Dispositifs Académiques de Validation des Acquis de 
l’Education nationale, CAVA-DAVA, les universités, le Cnam, 
le ministère de la Défense) ainsi qu’auprès d’organismes 
privés.

1 Les termes marqués d’une * font l’objet d’une 
entrée dans le glossaire en fin de publication

La première information sur le droit à la VAE 
et les conditions d’éligibilité
Selon leur profil, les candidats peuvent s’orienter vers 
différentes structures habilitées à leur délivrer cette 
information :

• Les antennes VAE accueillent tous les publics, quels que 
soient leur âge et leur statut ;

• Les certificateurs* notamment publics exercent également 
une mission d’information auprès de tous les publics ; 

• Les jeunes de 16 à 25 ans peuvent aussi s’adresser 
aux Centres d’Information et d’Orientation (CIO), aux 
Services Communs Universitaires d’Information et 
d’Orientation (SCUIO), aux Missions Locales et aux 
Centres d’Information Jeunesse (CIDJ) ;

• Les demandeurs d’emploi peuvent contacter un conseiller 
Pôle emploi ;

• Les salariés peuvent se renseigner auprès des Organismes 
Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) et des Organismes 
Paritaires Agréés pour le Congé Individuel de Formation 
(OPACIF) ;
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Les chiffres de la VAE en IDF en 2014

La recevabilité*

Cette étape enclenche la démarche de VAE. Le 
candidat doit déposer un dossier de demande de 
recevabilité auprès du certificateur en charge de la 
certification visée. Il doit attester qu’il dispose d’au 
moins trois ans d’expérience professionnelle en lien 
avec les exigences du référentiel de cette certification.

Sur la base de ce dossier, le certificateur formule un 
avis. S’il estime la demande recevable, le candidat 
reçoit une notification de recevabilité lui permettant 
de continuer son parcours et d’élaborer son dossier 
de validation.

L’accompagnement*

Pour élaborer son dossier de validation et préparer 
sa présentation devant le jury, le candidat peut se 
faire accompagner.

Pour les salariés, l’accompagnement peut être pris en 
charge par le plan de formation des entreprises, les 
OPCA, le Fongecif. 

Pour les demandeurs d’emploi, le parcours de VAE 
peut être financé par la Région et Pôle emploi. Les 
aides, regroupées dans le Chéquier unique VAE*, 
prescrit par les conseillers Pôle emploi, incluent la 
prise en charge de l’accompagnement et des frais 
annexes et des modules de formation notamment en 
cas de validation partielle.

La validation*

Pour obtenir la validation du diplôme, le candidat doit 
présenter devant un jury son dossier de validation 
et démontrer que son expérience correspond à la 
certification visée. Cette épreuve est le plus souvent 
accompagnée d’un entretien et, pour certaines 
certifications, par une mise en situation professionnelle 
(par exemple pour les titres du ministère de l’Emploi). 

A l’issue du jury, le candidat peut obtenir une validation 
totale de la certification, une validation partielle 
ou aucune validation. Dans le cas d’une validation 
partielle, les candidats disposent d’un délai de cinq ans 
pour obtenir la validation totale, grâce à différentes 
modalités mises à leur disposition : formations 
ou expérience professionnelles complémentaires, 
rédaction d’une note ou d’un mémoire, etc.
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Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2014

Les principaux chiffres de la VAE au niveau national pour l’année 2014 sont les suivants2 :
- 61 300 dossiers à la VAE ont été déclarés recevables (- 1 % par rapport à 2013)  ;
- 42 400 candidats se sont présentés devant un jury (- 8 % par rapport à 2013)  ;

- 25 600 candidats ont obtenu une validation totale de la certification visée.

Tableau 1 – Candidats à la VAE dans les différents ministères certificateurs en 2014 Nombre de 
candidats 
recevables

Nombre de 
candidats 
présentés

Ministère de l’Education nationale (CAP au BTS) 30 260 19 900

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 5 514 3 439

Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 820 450

Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 14 712 12 896

Ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 7 891 4 581

Ministère de la Jeunesse et des sports 1 716 879

Ministère de la Défense 234 114

Ministère de la Culture et de la communication ND ND

Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie 115 115

Ensemble des ministères certificateurs (hors ministère de la Culture) 61 262 42 374

Source : ministères certificateurs – traitement DARES

Note : les données du ministère de l’Enseignement supérieur ne concernent que les Universités (hors Cnam).

Les données présentées ici ne comprennent pas l’intégralité des candidatures à la VAE en 2014 puisqu’elles ne concernent 
que les ministères certificateurs. Elles n’intègrent pas les données des autres certificateurs tels que les chambres 
consulaires, les branches professionnelles et les données des certificateurs privés.

2 Les données mobilisées ici sont celles qui ont été publiées dans l’annexe au projet de loi de finances 2016 consacrée à la formation professionnelle. Il 
s’agit des données les plus récentes sur la VAE au niveau national.
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Carte 1 - Les points d’accueil des antennes VAE en Ile-de-France, financés par la Région
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Pour obtenir un entretien conseil, les candidats, quels que 
soient leur âge et leur statut, ont la possibilité de s’adresser à 
un point d’accueil des huit antennes VAE de la région.
Depuis 2015, suite à une nouvelle consultation de la Région, 
on compte trente-cinq points d’accueil répartis sur l’ensemble 
du territoire francilien.

Nombre de personnes reçues en entretien
En 2014, 10 357 personnes ont été reçues en entretien. Un 
nombre légèrement supérieur par rapport à 2013 (1 %).
La majorité des personnes reçues sont des femmes (64 %). 
Cette proportion est stable d’une année sur l’autre.

L’orientation vers une antenne
La majorité des personnes reçues en entretien se sont 
orientées vers une antenne suite à une recherche 
personnelle : c’est le cas pour 60 % des bénéficiaires.
Les autres personnes ont principalement été orientées par 
un professionnel de l’Accueil-Information-Orientation - AIO 
(29 %). Il s’agit principalement de professionnels de Pôle 
emploi. Toutefois, le nombre de personnes orientées par les 
OPCA et OPACIF est en croissance.

Graphique 1 - Orientation vers l’antenne VAE
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Source : antennes VAE d’Ile-de-France, traitement Conseil régional

10



11

Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2014

La majorité des personnes ont entre 30 et 
44 ans
La tranche d’âge des 30-44 ans est la plus importante parmi 
les personnes reçues en entretien conseil: 56 % d’entre 
elles appartiennent à cette classe d’âge.
Son importance est due au fait que les personnes 
potentiellement intéressées par la VAE sont celles disposant 
d’un minimum d’expérience, la VAE intervenant moins 
fréquemment en début de vie professionnelle.

Graphique 2 - Répartition par âge des personnes reçues en entretien en 2014 
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Source : antennes VAE d’Ile-de-France, traitement Conseil régional

Le niveau CAP-BEP ou Bac est le plus 
représenté
Les personnes reçues en entretien conseil ont le plus 
souvent une certification de niveau V (25 %) ou de niveau 
IV (27 %).
Les personnes sans qualification (niveau VI) représentent 
18% des personnes reçues et leur nombre est en croissance 
ces deux dernières années (leur part était de 12 % en 2012 
et de 16 % en 2013).

Graphique 3 - Répartition par niveau de qualification des personnes reçues en 
entretien en 2014
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La majorité des personnes sont en emploi
Les personnes reçues dans les antennes sont d’abord en 
emploi (58 %), majoritairement en CDI (46%). 
La part des demandeurs d’emploi (42 %) est importante 
comparativement à celle qu’ils occupent dans la population 
active (12 % selon le recensement de l’Insee en 20123).

Graphique 4 - Répartition par statut des personnes reçues en entretien en 2014
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3 Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les 
personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs, qu’elles 
soient inscrites ou non à Pôle Emploi.

A l’issue de l’entretien, l’orientation vers 
une VAE est confirmée pour une majorité 
de personnes
L’entretien conseil débouche pour la plupart des personnes 
sur une orientation vers une VAE (71 %). Les autres 
personnes sont orientées en général vers une formation 
(17 %).

Graphique 5 - Orientations conseillées aux personnes reçues en 2014
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Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2014

Lorsque le projet de VAE est retenu, les personnes peuvent être orientées vers plusieurs certificateurs. C’est le cas pour 
18 % des projets de VAE.
Deux grands domaines de certifications sont le plus souvent envisagés par les personnes reçues en entretien conseil : 
l’Education nationale et l’Enseignement supérieur (64 %).

Graphique 6 – Domaine de certification visé par les personnes reçues en 2014
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Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2014

Précautions méthodologiques

Les données présentées ici sont relatives aux candidatures à la VAE recueillies par les principaux certificateurs 
publics. Elles ne comprennent pas les données d’autres certificateurs comme les branches professionnelles, les 
chambres consulaires ou les organismes de formation privés qui reçoivent également des candidatures.
Ces données sont parfois partielles. Certains certificateurs disposent de données moins détaillées que d’autres sur 
ces candidatures.

Les dossiers déclarés recevables
Avec près de 6 000 dossiers recevables, le ministère de l’Education nationale est de loin le principal certificateur en Ile-de-
France, comme au niveau national, suivi du ministère des Affaires sociales et de la santé (2 700 dossiers).

Tableau 2 - Les candidats recevables à la VAE en 2014 en Ile-de-France selon les certificateurs

Certificateurs Nombre de 
candidats

Part du certificateur
(sans le ministère du Travail) Part des femmes

Education nationale 6 022 57 % 62 %

Affaires sociales et santé 2 679 25 % 95 %

Travail (1) -   

Enseignement supérieur 1 448 14 % 45 %

dont Universités 1 065 10 % 47 %

dont Cnam 383 4 % 39 %

Jeunesse et sports 344 3 % 42 %

Agriculture 32 0,3 % 22 %

Total 10 525 100 % 67 %

Source : certificateurs, traitement Défi métiers
(1) Nous ne disposons pas des données du ministère du Travail sur le nombre de dossiers recevables
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Une majorité de femmes

Le ministère de l’Education nationale et le ministère des 
Affaires sociales et de la santé sont ceux qui comptent le plus 
de femmes parmi leurs candidats (respectivement 62 % et 
95 %). De façon générale, quel que soit le mode d’accès aux 
diplômes, les femmes sont très présentes dans les diplômes 
du sanitaire et social ainsi que dans ceux tournés vers la 
petite enfance, en particulier dans le CAP Petite enfance, 
premier diplôme demandé en VAE à l’Education nationale.
Les autres certificateurs comptent davantage d’hommes 
parmi leurs candidats : notamment le ministère de la 
Jeunesse et des sports (58 %) et le Cnam (61 %).C’est le 
cas également du ministère de l’Agriculture qui recueille un 
très faible nombre de dossiers en Ile-de-France (32 dossiers 
recevables, dont 78 % concernant des hommes).

CAP-BEP et Bac + 2 : les niveaux de 
certification les plus visées dans les deux 
principaux certificateurs

Les dossiers déclarés recevables aux ministères de 
l’Education nationale et des Affaires sociales et de la santé 
concernent majoritairement des certifications de niveau V 
(CAP-BEP) et de niveau III (Bac + 2).

Ce ne sont pas les mêmes niveaux de certification qui sont 
visés dans ces deux ministères :
- A l’Education nationale, les dossiers recevables concernent 

d’abord des diplômes de niveau III4 ;
- Aux Affaires sociales et à la santé, le niveau visé est très 

majoritairement de niveau V.

Graphique 7 - Niveau de certification visé pour les deux principaux certificateurs
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Source : certificateurs, traitement Défi métiers

4 La faible représentation des niveaux I et II tient au fait que le ministère 
prépare essentiellement à la VAE des diplômes allant du niveau V au 
niveau III. Il peut s’occuper de quelques diplômes de l’enseignement 
supérieur, lorsque ceux-ci sont préparés dans des établissements 
d’enseignement secondaire (exemple : le Diplôme de Comptabilité et de 
Gestion - DCG).
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Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2014

Des candidats âgés principalement de 30 à 49 ans

Comme au niveau national, la très grande majorité des candidats recevables sont âgés de 30 à 49 ans, quel que soit le 
certificateur.

Graphique 8 : Répartition des candidats recevables selon leur âge et le certificateur
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Une majorité de personnes en emploi

La plupart des candidats recevables sont en emploi : cela concerne 76 % d’entre eux pour les diplômes du ministère de 
l’Education nationale et 70 % pour les diplômes du ministère des Affaires sociales et santé.
La part des demandeurs d’emploi parmi les candidats recevables est bien moindre que celle observée parmi les personnes 
reçues en entretien conseil (48 % pour rappel).

Graphique 9 : Statut des candidats recevables pour les deux principaux certificateurs
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Source : certificateurs, traitement Défi métiers
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Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2014

La validation
Tableau 3 : Nombre de candidats présentés devant le jury et résultats selon les certificateurs

Certificateurs Présentation jury Validation totale Validation partielle Absence de 
validation

Education nationale (1) 3 819 2 373 747 352

Affaires sociales et santé 2 440 997 1 098 345

Travail 819 629 - -

Enseignement supérieur 965 586 315 64

Universités 677 440 182 14

Cnam 288 146 133 9

Jeunesse et sports (2) 39 13 14 12

Agriculture 13 13 0 0

Total Ile-de-France 8 095 4 611 2 174 773
Source : certificateurs, traitement Défi métiers

(1) Les académies d’Ile-de-France ne disposent des résultats des passages devant le jury que pour 3 472 candidats. Les 
autres ont été reçus en jury hors Ile-de-France et les résultats ne sont pas connus des académies franciliennes.

(2) Les passages devant le jury pour les diplômes de la jeunesse et des sports ne concernent que les candidats franciliens 
qui se sont présentés à un jury francilien. Il existe de ce fait un écart important entre le nombre de candidats 
recevables et le nombre de passages devant le jury tenant au fait qu’une partie des candidats se sont présentés devant 
des jurys hors Ile-de-France.
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Les certifications les plus visées en Ile-de-France

Comme en 2013, les trois certifications ayant vu le plus grand nombre de candidats se présenter devant le jury (plus de 
500 chacune) sont en 2014 : le diplôme d’Etat Aide-soignant, le CAP Petite enfance et le diplôme d’Etat Auxiliaire de vie 
sociale. Il s’agit de trois certifications de niveau V.

Tableau 4 – Les certifications les plus visées en Ile-de-France dans les ministères de l’Education nationale et des Affaires sociales et de la santé

Certifications visées Niveau Ministère certificateur

Nombre de 
personnes 
présentées 

devant le jury

Nombre de 
bénéficiaires 

 (VAE obtenues 
en tout ou partie)

Diplôme d’Etat Aide-soignant V Affaires sociales et santé 739 574

CAP Petite enfance V Education nationale 685 646

Diplôme d’Etat Auxiliaire de vie sociale V Affaires sociales et santé 501 466

Diplôme d’Etat Educateur spécialisé III Education nationale 367 335

Diplôme d’Etat Auxiliaire de puériculture V Affaires sociales et santé 333 275

BTS Assistant de manager III Education nationale 230 177

Bac pro Secrétariat IV Education nationale 201 185

Diplôme d’Etat Moniteur éducateur IV Education nationale 157 138

Diplôme d’Etat Aide médico psychologique V Affaires sociales et santé 156 141

BP Coiffure IV Education nationale 136 120

BTS Opticien lunetier III Education nationale 134 111

BTS Comptabilité et gestion des organisations III Education nationale 128 111

BTS Assistant de gestion PME PMI III Education nationale 97 88

Bac pro Commerce IV Education nationale 92 88

Diplôme d’Etat Assistant de service social II Affaires sociales et santé 91 74

Source : certificateurs, traitement Défi métiers
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Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2014

Dans l’Enseignement supérieur, les diplômes les plus obtenus par VAE (de façon totale ou partielle) sont la licence 
professionnelle (277 bénéficiaires), suivie du Master (227 bénéficiaires).
Au niveau des champs disciplinaires, la VAE porte d’abord sur les Sciences économiques, la gestion et l’administration 
économique et sociale (30 %), puis les autres Sciences humaines et sociales5 (26 %) et les Sciences fondamentales 
appliquées (25 %).

Graphique 10 – Les diplômes les plus visés par les personnes ayant validé une VAE dans l’Enseignement supérieur (de façon totale ou partielle)
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5  Y compris l’information et la communication



Les mots clés de la VAE :
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Accompagnement : aide méthodologique proposée au 
candidat à la VAE pour constituer son dossier auprès du 
certificateur et préparer l’entretien avec le jury et/ou la 
mise en situation professionnelle lorsque celle-ci est prévue. 
Le candidat peut se faire accompagner par la personne ou 
l’organisme de son choix pourvu que celui-ci ait déposé une 
déclaration d’activité de formation en Préfecture.

Antennes VAE : dispositif régional francilien d’accueil, de 
conseil et d’orientation. La Région finance huit antennes 
réparties sur trente-quatre sites.

Certification : nom générique qui recouvre les diplômes de 
l’Education nationale et du ministère des Affaires sociales, 
les titres du ministère du Travail et des autres ministères.
Pour être reconnue comme certification, celle-ci doit 
être inscrite au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP). La définition de la certification 
faisant consensus parmi les partenaires sociaux est la 
suivante :
- attestation matérialisée par un document ;
- sanctionnant une maîtrise professionnelle ;
- à la suite d’un processus de vérification de cette maîtrise.
- émanant d’une instance professionnelle légitime, selon un 
processus pérenne qui en garantit la fiabilité.

Certificateurs : autorité qui délivre ou au nom duquel est 
délivrée une certification. Ils peuvent être publics comme les 
ministères ou les chambres consulaires mais aussi privés.

DAVA /CAVA : Dispositif Académique de Validation des 
Acquis / Centre Académique de Validation des Acquis, 
service de la VAE pour le ministère de l’Education nationale.

RNCP : Répertoire National des Certifications 
Professionnelles. Il a pour objet de tenir à la disposition 
des personnes et des entreprises une information sur les 
diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur 
les certificats de qualification professionnelle figurant sur 
les listes établies par les commissions paritaires nationales 
de l’emploi des branches professionnelles. Les certifications 
enregistrées sont reconnues sur l’ensemble du territoire 
national. Sauf exception reposant sur un texte législatif 
ou réglementaire, toutes les certifications publiées sont 
accessibles par la VAE.
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