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En France, la possession d’un diplôme reste un sésame 
important pour accéder au marché du travail. 

La Validation des Acquis d’Expérience (VAE) fait partie 
des outils qui donnent une reconnaissance officielle de 
compétences professionnelles par un diplôme, un titre ou 
un certificat de qualification. 

Elle permet de faire reconnaître l’expérience professionnelle 
et même extra professionnelle dans le parcours des salariés 
et des demandeurs d’emploi. C’est un élément clé de la 
sécurisation des parcours.

Grâce à la VAE, les personnes peu qualifiées peuvent accéder 
à une certification sans passer par la case « Formation ».

En Ile-de-France, selon l’Insee, plus de trois millions six cent 
mille personnes pourraient être concernées par ce dispositif 
pour faire reconnaître une qualification plus élevée. Pourtant 

ce dispositif est encore très peu utilisé ; un 
peu moins de 11 000 personnes présentent un 
dossier de recevabilité à la VAE.

Il est donc urgent de poursuivre la mobilisation de 
l’Etat, la Région et les partenaires sociaux. 

La VAE est, sans aucun doute, un outil à privilégier pour 
permettre aux Franciliens et Franciliennes de bénéficier d’une 
qualification supplémentaire et de progresser sur un marché 
de l’emploi de plus en plus exigeant.

Hella Kribi-Romdhane,  
Présidente du GIP Défi métiers 
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Rappel des étapes
d’un parcours de VAE

Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2012



Rappel des étapes d’un parcours de VAE
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La VAE est un parcours au cours duquel le candidat est amené à rencontrer différents acteurs selon les étapes. 
On peut distinguer :

La première information sur 
le droit à la VAE et les conditions 
d’éligibilité : c’est la mission des 
antennes VAE de la Région qui 
accueillent tous les publics en Ile-de-
France, quel que soient leur âge et leur 
statut. Cette première information est 
également assurée, pour le public de 16 
à 25 ans, par les Centres d’Information 
et d’Orientation (CIO), les Services 
Communs Universitaires d’Information 
et d’Orientation (SCUIO), les Missions 
Locales, les Centres d’Information 
Jeunesse (CIDJ). Les conseillers 
Pôle emploi l’assurent auprès des 
demandeurs d’emploi ; les Organismes 
Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) 
et les Organismes Paritaires Agréés 
pour le Congé Individuel de Formation 
(OPACIF) auprès des salariés. 
Les certificateurs*1 , notamment 
publics, ont également une mission 
d’information sur la VAE.

L’entretien conseil en VAE
Cet entretien gratuit d’1h30 permet 
d’explorer le projet de VAE de la personne, 
ses différentes expériences et d’envisager 
la ou les certifications les plus pertinentes. 
Le conseil peut déboucher sur un projet de 
VAE, ou sur une formation, ou encore sur 
un bilan de compétences. Dans le premier 
cas, il donne lieu à une orientation, vers 
un ou plusieurs certificateurs et vers les 
financeurs : Pôle emploi, le Fongecif… 
Ouvert à tout public, réalisé par un 
conseiller VAE dans l’un des 23 points 
d’accueil des 8 antennes VAE, il est 
financé par la Région Ile-de-France.

Certains certificateurs, dont les 
Centres ou dispositifs académiques de 
validation des acquis (CAVA-DAVA) de 
l’Education nationale, le ministère de la 
défense (Défense Mobilité - agence de 
reconversion de la Défense), ainsi que des 
organismes privés, mettent également 
en œuvre des entretiens conseil en VAE. 

La recevabilité*
cette étape, mise en œuvre par chacun 
des certificateurs (autorité délivrant la 
certification), enclenche la démarche 
de VAE. Le candidat doit attester qu’il 
a au moins trois ans d’expérience 
professionnelle en lien avec les exigences 
du référentiel de la certification visée. Ce 
document administratif est ainsi déposé 
auprès du certificateur qui estime la 
demande recevable ou pas. A l’issue 
de cette étape le candidat reçoit une 
notification de recevabilité qui, s’il répond 
aux exigences administratives, lui permet 
de continuer le parcours et d’élaborer son 
dossier de preuves. Des réserves peuvent 
être émises au regard de son projet de 
validation, principalement lorsque des 
manques d’activités mettant en œuvre 
des compétences caractéristiques sont 
avérés.

1 Les termes marqués d’une * font 
l’objet d’une entrée dans le glossaire 
en fin de volume 
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Les chiffres de la VAE en IDF en 2012

L ’accompagnement*du 
candidat à l’élaboration de son « livret 
de preuves » et à sa présentation 
devant le jury démarre dès lors 
que son dossier de candidature a 
été accepté par le certificateur*. 
L’accompagnement des salariés 
peut être pris en charge par le plan 
de formation des entreprises, les 
OPCA, le Fongecif. En Ile-de-France, 
le parcours de VAE des demandeurs 
d’emploi est financé par la Région et 
Pôle emploi. Il est mis en œuvre par 
des organismes d’accompagnement 
référencés par la Région. Ces aides, 
regroupées dans le Chéquier unique 
VAE, prescrit par les conseillers Pôle 
emploi, incluent la prise en charge 
de l’accompagnement, des frais 
annexes, ainsi que des modules de 
formation notamment en cas de 
validation partielle.

La validation*
épreuve devant le jury durant laquelle le 
candidat présente son livret de preuves 
et démontre que son expérience 
correspond à la certification visée. La 
validation se fait sur ce dossier. Elle 
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). La 
validation peut être totale, partielle 
ou nulle. Les certificateurs publics 
s’accordent maintenant à considérer 
qu’une validation partielle obtenue par 
la VAE est une réussite avant tout. Elle 
permet de continuer le parcours de 
certification dans un délai de cinq ans 
grâce à toutes les modalités mises à 
leur disposition : épreuves d’examen 
après ou non formation, expérience 
complémentaire, nouvelle VAE.
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Les données 
de cadrage national2
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Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2012

1 334 certifications3 étaient accessibles par la VAE en 2012, 
(hors enseignement supérieur), 752 étaient effectivement 
visées et 48 % des postulants se présentant au jury se 
concentraient sur seulement dix certifications.

La même année, 63 843 dossiers ont été jugés recevables 
en France. 48 709 candidats se sont présentés et 28 677 
ont obtenu une certification. Les chiffres sont en baisse par 
rapport à 2011. L’Education nationale reste toujours le plus 
gros certificateur (avec 48 %). 

Parmi les candidats présentés devant jury, 70 % ont entre 
30 et 49 ans et 10 % ont moins de 30 ans. 70 % occupent 
un emploi. La part des demandeurs d’emploi varie selon les 
ministères certificateurs, allant de 1 % au ministère de la 
Défense à 56 % au ministère de l’Emploi. Les femmes (hors 
ministère de l’Enseignement supérieur), représentent 76 % 
des candidats présentés devant jury.

2 Tous les chiffres de ce cadrage national sont issus  des analyses de la DARES «La VAE en 2012 dans les ministères certificateurs », 
janvier 2014

3 Cette évaluation ne porte que sur les certifications délivrées par les ministères. Ils ne sont cependant pas les seuls à présenter des 
certifications accessibles par la VAE. En effet, des organismes privés, des chambres consulaires mais aussi les branches professionnelles 
avec les certificats de qualification professionnelles offrent la possibilité d’accéder à une certification par la VAE
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Les données de l’accueil 
et de l’entretien conseil 
dans les antennes VAE 

en 2012
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Nombre de personnes informées
Près de 27 000 informations ont été délivrées par les antennes 
VAE en 2012. Ces informations peuvent être données soit 
directement par les assistantes dans le cadre de l’accueil des 
personnes, soit par téléphone, par courriel, etc.

Nombre personnes reçues en entretien
Si les personnes informées souhaitent creuser la piste de la 
VAE, un entretien gratuit leur est proposé par les conseillers. 

En 2012, 9 397 personnes ont été reçues en entretien 
(elles ont pu bénéficier de plusieurs entretiens, si cela 
s’avérait nécessaire). Ce volume de candidats accueillis est 
en diminution de 7 % par rapport à 2011. 63 % sont des 
femmes. Cette part est constante sur la période 2009-2012.

Ces données sont issues des huit antennes VAE et leurs vingt-trois points d’accueil répartis sur tout le territoire. Ces 
antennes sont financées par la Région. Elles ont pour mission d’informer et de conseiller tout francilien qui en fait la 
demande, quel que soit son âge et son statut. Elles offrent une première information ainsi qu’un conseil neutre et gratuit 
d’1h30 permettant au candidat de connaître le parcours, les acteurs et la procédure de VAE mais surtout d’identifier la 
certification la plus pertinente au regard de son parcours et de son projet. 
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Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2012

Répartition par âge
Il faut au minimum trois ans d’expérience professionnelle 
pour engager une VAE. Comme son nom l’indique, elle 
permet de faire reconnaître son expérience et de la 
valoriser au travers de l’obtention (partielle ou totale) d’une 
certification. Ce qui peut expliquer que la tranche d’âge des 
30-44 ans soit la plus importante: plus de la moitié des 
personnes reçues en entretien conseil appartiennent à cette 
catégorie. Les 25-29 ans représentent 13 % des effectifs. 
De fait, la valorisation de l’expérience intervient moins 
fréquemment en début de vie professionnelle.

Graphique 1 : Répartition par tranche d’âge des personnes reçues en 
entretien en 2012
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Source : antennes VAE d’Ile-de-France, traitement Conseil régional

Cette répartition n’a pas significativement évolué au cours des 
quatre dernières années. Elle  est quasiment identique pour les 
hommes et pour les femmes : elles sont proportionnellement 
un peu plus nombreuses dans la tranche d’âge des 45 ans et 
plus (30 %).
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Répartition par niveau de qualification

Les personnes reçues en entretien conseil ont majoritaire-
ment une certification de niveau V (CAP ou BEP) ou de niveau 
IV (Bac). 12 % n’ont aucune certification professionnelle, 
voire aucune certification (le niveau VI correspond à un ni-
veau brevet des collèges ou pas de diplôme). Inversement, 
13 % ont une certification de niveau II ou supérieur (licence 
ou diplôme supérieur).

Graphique 2 : Répartition par niveau de qualification des personnes 
reçues en entretien en 2012
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Source : antennes VAE d’Ile-de-France, traitement Conseil régional

Elle a légèrement évolué au cours de ces quatre dernières 
années, la tendance déjà constatée se prolonge avec une 
diminution de la part des personnes relevant d’un niveau VI 
reçues en entretien (12 % en 2012 au lieu de 17 % en 2009). 

Les femmes sont un peu plus nombreuses à posséder une 
certification de niveau V ou VI (respectivement 31 % et 
13 %). 

Les hommes ont, eux, en moyenne un niveau de certification 
plus élevé que celui des femmes.
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Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2012

Répartition en fonction du statut de la personne

Les personnes sont majoritairement en emploi, dont 50 % 
sont salariées, 45 % sont demandeurs d’emploi.

Une part importante est constituée de salariés en contrat 
à durée indéterminée. Les salariés en contrat à durée 
déterminée ne constituent que 6 % des personnes reçues.

Graphique 3 Répartition par statut des personnes reçues en entretien 
en 2012
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Source : antennes VAE d’Ile-de-France, traitement Conseil régional

Cette répartition n’a pas significativement évolué entre 
2009 et 2012.
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Répartition des orientations conseillées aux personnes reçues
(plusieurs orientations possibles pour une même personne)

A l’issue de l’entretien, une grande majorité s’oriente vers 
une VAE (69 % des orientations). L’orientation vers une 
formation arrive au second plan. Le bilan de compétences 
représente, quant à lui, 4 % des 10 700 orientations 
conseillées.

Graphique 4 : Orientations conseillées aux personnes reçues en 2012
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Source : antennes VAE d’Ile-de-France, traitement Conseil régional

Cette répartition des orientations conseillées n’a pas 
significativement évolué depuis 2009.



15

Les données 
des certificateurs publics  

en 2012

Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2012



Les données des certificateurs publics en 2012

Défi métiers, le carif-oref francilien • www.defi-metiers.fr

16

Précautions méthodologiques

Les données présentées ici sont partielles et non homogènes. Nous ne disposons pas des données du ministère de la Culture 
et de la communication et d’un certain nombre d’établissements de l’enseignement supérieur4. Les données des Universités 
de l’académie de Créteil et du ministère de la Défense sont moins détaillées que celles des autres certificateurs.

Tableau 1 : Les dossiers VAE déposés et recevables par certificateurs en 2012 

Certificateurs Nombre de 
personnes

Part du 
certificateur Hommes Part des 

hommes Femmes Part des 
femmes

Education nationale 6 345 58 % 2 044 32 % 4 301 68 %

Affaires sociales et santé 2 764 25 % 146 5 % 2 618 95 %

Ministère du travail 826 8 % 355 43 % 471 57 %

Sports et jeunesse 204 2 % Données régionales non disponibles 

Culture Données régionales non disponibles

Enseignement supérieur 
(académie de Créteil 
+ UVSQ + Paris III 
+ Cnam)

823 7% 411 50 % 412 50 %

Agriculture 36 0 % 31 86 % 5 14 %

Défense Données régionales non disponibles

Total 10 998 100 % 2 987 28 % 7 807 72 %

Source : certificateurs, traitement Défi métiers

4 Pour l’année 2012, au niveau de l’enseignement supérieur, nous n’avons obtenu que les données de l’académie de Créteil, celles des 
universités de Paris III, de Versailles et du Conservatoire national des arts et métiers.

Les dossiers déclarés 
recevables

En 2012, l’Ile-de-France 
concentrait 17 % des candidats 
recevables en France. Selon 
les données disponibles, elles 
étaient 10 998 personnes. 
59 % de ces  doss iers 
concernent un diplôme du 
ministère de l’Education 
nationale et 25 % le ministère 
des Affaires sociales et de la 
santé.
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Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2012

Part des femmes

De manière générale, 72 % de ces dossiers déclarés 
recevables sont portés par des femmes.

Selon les certificateurs, la part des femmes est très 
variable passant de 95 % pour les certifications relevant 
de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale (DRJSCS) pour sa partie cohésion 
sociale (sanitaire et social) à 14 % pour les certifications 
relevant du ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt. Ces différences s’expliquent surtout 
par le type de certification visée : les diplômes de la 
partie sanitaire et social concernent des métiers très 
majoritairement occupées par des femmes (cf. p. 26 les 
quinze certifications les plus visées en Ile-de-France).

Graphique 5 : Répartition des dossiers déclarés recevables par 
certificateurs en 2012 

Source : certificateurs, traitement Défi métiers
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Les dossiers VAE déposés et déclarés recevables pour les ministères de l’Education nationale, du 
Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et des Affaires sociales et 
de la santé

Si nous étudions plus spécifiquement les personnes ayant 
déposé un dossier de VAE déclaré recevable auprès de 
ces ministères, nous couvrons un total de 9 935 dossiers 
recevables, pour un total identifié de 10 998, soit 90 %.

En Ile-de-France, ces dossiers sont portés à 74 % par 
des femmes (soit 2 points au-dessus de l’ensemble).
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Par niveau de certification visé

Les dossiers déclarés recevables concernent principalement 
des certifications de niveau V et III (respectivement 39 % et 
38 %). Ces dernières concernent très majoritairement des 
diplômes de l’Education nationale (3 057 sur 3 740 dossiers 
reçevables pour des certifications visées de niveau III).

Graphique 6 : Niveau des certifications visées en VAE

3 850    

1927    

3 740    

 
418    

niveaux I et II 

niveaux III 

niveau IV 

niveau V 

 
Source : certificateurs, traitement Défi métiers

Comme l’indique le graphique 7 la part des certifications de 
l’Education nationale de niveau III présentée en VAE est très 
élevée par rapport aux autres certificateurs.

Graphique 7 : Répartition des dossiers recevables par certificateur et 
niveau de certification 
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Source : certificateurs, traitement Défi métiers

Pour les diplômes relevant du ministère des Affaires sociales et 
de la santé (DRJSCS), le niveau visé est très majoritairement 
le niveau V (77 %). Pour les certifications relevant du ministère 
du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social, la part des certifications de niveau V couvre 
48 % des dossiers  recevables. Pour les diplômes relevant de 
l’Education nationale, elle est de 21 %.
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Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2012

Par tranche d’âge

72 % des personnes portant un dossier déclaré recevable 
sont âgées de 30 à 49 ans. Cette dominante très forte est 
présente pour chaque certificateur. En revanche la part 
des 30-39 ans est, elle, sensiblement différente selon les 
certificateurs, variant de 27 % à 41 % en fonction des 
certificateurs.

On notera que des personnes de 50 ans et plus ont engagé 
des VAE pour les certifications de ces trois ministères 
respectivement à hauteur de 12 %, 20 % et 25 %).

Graphique  8 : Répartition par tranche d’âge des personnes ayant 
déposé un dossier recevable de demande de VAE
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Par statut des personnes

Près de 70 % des dossiers recevables ont été déposés 
par des salariés. Ceux portés par des demandeurs 
d’emploi représentent 27 %.

C’est au ministère du Travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social que la part des dossiers 
déclarés recevables portés par des demandeurs d’emploi est 
la plus importante avec 39 %. Ceci peut s’expliquer par les 
actions spécifiques de promotion et d’accompagnement mises 
en œuvre par les services territoriaux de ce ministère.

Ce sont les diplômes de l’Education nationale qui concentrent 
le plus grand nombre de demandeurs d’emploi ayant déposé 
un dossier déclaré recevable.

Graphique 9 : Répartition par statut des personnes ayant déposé un 
dossier recevable de demande de VAE
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Tableau 2 : Les présentations en jury et résultats

Certificateurs Présentation 
jury Validation totale Validation 

partielle
Absence de 
validation

Education nationale 4 132 2 755 (67 %) 914 (22 %) 463 (11 %)

Affaires sociales et santé 3 016 1 200 (40 %) 1 370 (45 %) 446 (15 %)

Travail 386 Données non disponibles

Sports et jeunesse 178 72 (41 %) 52 (29%) 54 (30 %)

Enseignement supérieur* 891 698 (78 %) Données non disponibles

Agriculture 31 20 (65 %) 13 (42 %) 5 (16 %)

Défense 4 3 (75 %) Données non disponibles

Total Ile-de-France 8 638 Source : certificateurs, traitement Défi métiers

* Les données mentionnées ici portent sur l’ensemble des établissements de 
l’enseignement supérieur d’Ile-de-France (source ministère de l’Enseignement 
supérieur – Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance – 
n°16, mai 2014)

** Nombre de candidats présentés en 2012 en France, source : « la VAE en 2012 
dans les ministères certificateurs », DARES Analyses, n° 002, janvier 2014 

Total France** 48 709

Il ressort de ce tableau que dans le cas des certifications du sanitaire et social d’une part, et de l’agriculture d’autre part, une 
part importante des candidats n’obtient qu’une validation partielle de la certification visée. Ceci signifie qu’ils sont amenés à 
obtenir la part non validée soit par de la formation interne ou externe ou par tout autre dispositif d’acquisition de compétences.
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Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2012

Zo ms

Les quatre zooms portant sur l’Education nationale, sur les certifications sanitaires et sociales de la DRJSCS, de la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Agriculture, l’Agroalimentaire et la Forêt (DRIAAF) et du Cnam ont pour objectif de 
présenter les grandes lignes des spécificités de ces certificateurs ainsi que quelques données chiffrées plus précises et qui 
n’apparaissent pas dans les tableaux généraux.

Comme signalé au début de cette publication, ici aussi les données sont lacunaires et parfois hétérogènes. Nous avons 
retenu les plus éclairantes parmi celles dont nous disposions.

La VAE à l’Education nationale

Avec 6 345 dossiers déposés et recevables en 2012 en Ile-
de-France (58 % de tous les dossiers tous certificateurs 
confondus), le ministère de l’Education nationale est le plus 
important certificateur tant en termes de diplômes que de 

candidats en France. Il maîtrise l’ensemble du parcours : 
accueil et orientation, accompagnement, validation  
et post-jury.

Zoom sur les données chiffrées 2012

6 345 dossiers recevables :
2 044 hommes
et 4 301 femmes

4 132 personnes se sont présentées au jury
• 2 755 (67 %) validations totales
• 914 validations partielles 
• Aucune validation : 463

Les certifications de niveau III concentrent le plus de 
demandes avec 3 057 dossiers déclarés recevables sur 
6 345 (soit 48 %), suivies des certifications de niveau IV.

L’Education nationale délivre des diplômes qui relèvent du 
secteur du sanitaire et social comme le CAP Petite Enfance 

(en troisième position sur les certifications les plus visées 
en Ile-de-France).

Ce sont les salariés qui bénéficient le plus de ce dispositif : 
ainsi parmi ceux qui ont obtenu une validation totale 1 858 
sont des salariés et 627 sont des demandeurs d’emploi.



Les données des certificateurs publics en 2012

Défi métiers, le carif-oref francilien • www.defi-metiers.fr

22

La VAE à la DRJSCS

La DRJSCS se distingue par l’ancienneté de son engagement 
dans la VAE. Un effort particulier a très vite été fait pour 
certifier les personnels intervenants dans le champ qu’elle 
couvre. Cela tient à plusieurs effets : la faiblesse des 
qualifications des agents et l’important besoin d’agents 
qualifiés dans le secteur sanitaire et social.
Le « top 15 » le montre, les métiers du sanitaire et social 
sont très présents et depuis longtemps.

Les diplômes du secteur sanitaire et social sont délivrés par 
le ministère en charge de cette thématique; l’information 
pratique des candidats et la gestion des candidatures sont 
assurées par l’Agence de Services et de Paiement (ASP)5 

pour le compte des DRJSCS. Celles-ci décident de la 
recevabilité, organisent les jurys et  délivrent le diplôme.

5 En 2013 le centre d’appel dédié à la VAE a traité au niveau national 72 000 appels et l’ASP a reçu 19 000 livrets de recevabilité 
(livret 1) et 14 000 livrets de validation des acquis (livret 2).

Zoom sur les données chiffrées en 2012

2 764 dossiers recevables :
146 hommes
et 2 618 femmes

3 016 personnes se sont présentées au jury
• 1 200 validations totales
• 1 370 validations partielles
• Aucune validation : 446

On notera que sur 3 226 dossiers déposés, 968 étaient irrecevables (30 %).

La majorité des diplômes visés concerne les métiers de la 
petite enfance et de l’aide à la personne où les femmes sont 
surreprésentées. 
Les salariés qui se sont présentés au jury sont plus nombreux 
(70 %) que les demandeurs d’emploi (25 %). 

Ici aussi comme dans les autres ministères, les 40 à 49 ans 
sont plus nombreux et représentent 40 % des candidats. 
Les certifications de niveaux V  sont surreprésentés  80 % 
des candidats se présentent à une certification de ce niveau.
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La VAE à la DRIAAF

L’enseignement agricole représente, par le nombre d’élèves, 
d’apprentis, d’étudiants et de stagiaires en formation 
continue, la deuxième communauté éducative en France. 
Il constitue  un système éducatif complet qui offre une 
variété de parcours de formations, de la classe de quatrième 
aux diplômes d’ingénieurs, en passant par les CAP, BEP, 
Bac, BTS et licences professionnelles. Tous sont accessibles 
par la VAE.

Le petit nombre de VAE passées en Ile de France tient, entre 
autres, au fait que le ministère a régionalisé l’organisation 
de celle-ci et que seuls sont passés en IDF les CAP, les 
Brevets Professionnels (BP) de niveau 4 et les Brevets 

Professionnels Agricole (BPA) de niveau 5. Tous les autres 
diplômes sont passés dans d’autres régions même si les 
inscriptions pour les Franciliens se font en Ile-de-France.

Le candidat est susceptible de se déplacer en dehors de 
la région où il est inscrit selon l’organisation des examens 
définie par la Direction Générale de l’Enseignement et de 
la Recherche (DGER). Par exemple, dans l’enseignement 
technique agricole, le Bac Professionnel est organisé en 
inter-régions alors que le  BTS se déroule au niveau national.
Le ministère de l’agriculture se distingue par l’importance 
du travail effectué dans l’accompagnement des acteurs de 
la VAE.

Zoom sur les données chiffrées 2012

36 dossiers recevables :
31 hommes
et 5 femmes

31 personnes se sont présentées au jury
• 20 validations totales
• 13 validations partielles
• Aucune validation : 5
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La VAE au Cnam

Le Cnam a pour mission essentielle d’accompagner les 
publics adultes (salariés, demandeurs d’emploi, apprentis) 
dans leurs trajectoires professionnelles et de les former à 
tous moments de leur vie afin de contribuer à leur évolution 
professionnelle voire, le cas échéant, à leur reconversion.

La VAE est un outil essentiel. Avec près de 500 dossiers 
instruits par an, un réseau de près de 120 conseillers 
et 150 membres de jurys formés respectivement à 
l’accompagnement et à l’évaluation, le Cnam a acquis une 
expertise incontournable dans ce domaine.

En Ile–de-France, dix-huit conseillers accompagnent 
les candidats sur l’ensemble de leur parcours : accueil / 
information / orientation / étude du projet / recevabilité 
administrative et légale / étude de la faisabilité pédagogique 
/ accompagnement / validation / suivi post-validation.
En Ile-de-France, 87 certifications ont été délivrées sur 302 
dossiers instruits.

Les principales certifications délivrées sont :
• La licence professionnelle Gestionnaire d’assurance ; 
• Le titre RNCP de niveau III Chargé d’accompagnement 

social et professionnel ; 
• Le titre RNCP de niveau I Manager de la chaîne logistique ; 
• Le titre RNCP de niveau I Chef de projet en ingénierie 

documentaire ;
• Le titre RNCP niveau II Responsable opérationnel des 

flux ;
• Le titre RNCP niveau II Responsable commercial et 

marketing ;
• Le titre d’Ingénieur en construction et aménagement ;
• La licence professionnelle Gestion des établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
• La licence Gestion des ressources humaines ;
• La licence professionnelle Guide conférencier.
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- L’organisation de la VAE pour le Cnam en  Ile-de-France

L’entrée dans le dispositif Cnam est unique pour tous et se fait depuis une plateforme informatique via ce lien :
http://dnf3.cnam.fr/diva/

L’application gère les adresses des candidats de façon à les orienter vers le centre d’enseignement le plus proche de 
leur domicile et leur attribue un conseiller référent qui les guide tout au long des étapes de la VAE. Ainsi le centre Cnam 
de Paris accompagne les candidats du département 75. Le centre Cnam Ile-de-France accompagne les candidats des 
départements 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95.

Zoom sur les données chiffrées IDF en 2012

302 dossiers recevables :
165 hommes
et 137 femmes

210 personnes se sont présentées au jury
• 87 validations totales
• 120 validations partielles

http://dnf3.cnam.fr/diva/
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Les certifications les plus visées en Ile-de-France

Certifications visées Ministère certificateur Niveau

Nombre de 
personnes  

présentées au jury 
en 2011

Positionnement 
sur le top 10 au 
niveau national *

Diplôme d’Etat Aide-soignant Affaires sociales et santé V 1 033 1

Diplôme d’Etat Auxiliaire de vie sociale Affaires sociales et santé V 753 2

CAP Petite enfance Education nationale V 708 3

Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé Education nationale III 457 4

Diplôme d’Etat Auxiliaire de puériculture Affaires sociales et santé V 419 5

Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes 
enfants

Affaires sociales et santé III 246 9

BTS Assistant manager Education nationale III 241

Bac Pro Secrétariat Education nationale IV 202 10

Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrement et de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale (CAFERUIS)

Affaires sociales et santé II 179

BTS Management des unités 
commerciales

Education nationale III 162

Assistant(e) de vie aux familles Travail V 159 6

BTS Comptabilité et gestion des 
organisations

Education nationale III 148

BP Coiffure styliste visagiste Education nationale IV 141

Diplôme d’Etat Aide médico-psychologique Affaires sociales et santé V 140 7

Diplôme d’Etat de Moniteur éducateur Education nationale III 125

* Le diplôme d’éducateur technique spécialisé délivré par l’Education nationale n’apparaît pas dans les quinze premières certifications 
présentées en VAE en Ile-de-France. Il se trouve en huitième position à l’échelon national.
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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. Il y a huit antennes régionales sur 
vingt-trois sites répartis sur tout le territoire. 

ASP : l’Agence de Services et de Paiement est un établissement 
public interministériel.

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 et les CQP

Pour être reconnue comme certification, celle-ci doit être inscrite 
au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP).

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.

CNCP : Commission Nationale des Certifications Professionnelles 
(voir encadré).

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

RNCP : voir encadré p. 30.

VAE : Validation des Acquis de l’Expérience. Troisième 
voie d’accès à la certification après la formation initiale 
ou continue, elle permet d’obtenir, sur la base de son 
expérience professionnelle ou de ses activités, tout ou partie 
d’une certification à finalité professionnelle dès lors qu’elle 
est enregistrée au RNCP. Cette expérience, en lien avec la 
certification visée, est validée par un jury indépendant et 
incluant des professionnels.

Validation : phase au sein de laquelle le candidat présente et 
soutient son dossier devant un jury et à l’issue de laquelle il se 
verra délivrer la certification soit totalement, soit partiellement.

28



29

Les chiffres de la VAE en Ile-de-France en 2012

Rôle de la CNCP - Commission nationale des certifications professionnelles

Créée en 2002, la CNCP a pour missions : 

• de répertorier l’offre de certifications professionnelles (RNCP) ;

• d’informer les personnes et les entreprises sur les certifications inscrites dans ce répertoire et sur celles reconnues 
dans les états membres de la communauté européenne ;

• de veiller à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu’à leur 
adaptation à l’évolution des qualifications et de l’organisation du travail ;

• d’émettre des recommandations à l’attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle 
ou des certificats de qualification professionnelle ;

• de signaler les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire 
national, ainsi qu’entre ces dernières et d’autres certifications, notamment européennes.

Elle rend un avis public préalablement à l’élaboration et à la création des certifications professionnelles enregistrées 
de droit dans le répertoire national. Elle réalise l’évaluation publique des certificats de qualification professionnelle.

Elle élabore une nouvelle nomenclature des niveaux de certification en rapport avec les emplois occupés.

Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications. A ce titre, elle constitue le point 
national de coordination dans le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie.
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RNCP - Répertoire national des certifications professionnelles 

Le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), mis en œuvre par la CNCP, (cf. encadré p. 29) a pour 
objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes 
et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les 
commissions paritaires nationales de l’emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l’accès à l’emploi, 
la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Les certifications enregistrées dans le répertoire 
sont reconnues sur l’ensemble du territoire national. L’enregistrement dans le répertoire national concerne la seule 
certification proprement dite.

Sauf exception reposant sur un texte législatif ou réglementaire, toutes les certifications publiées au 
répertoire national sont accessibles par la validation des acquis de l’expérience (VAE).
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Indications méthodologiques 

Il y a vingt-huit certificateurs publics en Ile-de-France dont 
dix-sept universités. Aucun n’utilise le même système de 
recueil de données ni les mêmes indicateurs. De ce fait, le 
recueil des données est difficile dans un temps relativement 
court. Nous avons procédé par phases. Ainsi nous nous 
sommes concentrés en 2014 sur :

• Les données 2012 de l’accueil / information /conseil dans 
les antennes VAE. Elles sont collectées par la Région 
dans le cadre du programme régional d’information et 
d’entretiens conseil en VAE. 

• Les données 2012 des dossiers déposés chez les 
six certificateurs publics qui nous ont transmis leurs 
informations. Ils sont les plus importants en nombre de 
candidats : l’Education nationale (les trois académies), le 
ministère des Affaires sociales et de la santé, le ministère 
du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social, le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche, le ministère de la Ville, de 
la jeunesse et des sports et le ministère de l’Agriculture.

Compte tenu de l’hétérogénéité des données et donc du 
très petit nombre d’indicateurs, le document est complété 
de zooms sur quatre certificateurs pour lesquels nous 
disposons d’un peu plus d’informations.

Ces chiffres sont à prendre avec prudence, ils ne donnent 
pas une image complète de la situation de la VAE en Ile-
de-France.
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