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1. 1. Présentation du guide 

La VAE, qui permet d’accéder à une certification sur la base de l’expérience (et non pas sur la base de la 
formation) est non seulement un outil de qualification et de reconnaissance de cette expérience, mais 
c’est aussi un outil important de la sécurisation des parcours professionnels.   C’est pourquoi ce dispositif 
doit être sans cesse valorisé et mis en œuvre.  
 
On le sait, une certification pour être reconnue comme telle, doit être inscrite au RNCP

1
*. La procédure 

d’enregistrement d’une certification mise en œuvre par la Commission Nationale de la Certification 
Professionnelle (CNCP)* qui instruit les demandes   rend la VAE obligatoire et vérifie sa mise en œuvre, 
notamment au moment du renouvellement de la certification. 
 
Ainsi, les organismes de formation détenteurs d’une certification sont invités à mettre en place ce que l’on 
appelle une ingénierie de la VAE. 
Or, s’ils savent délivrer une certification par la formation initiale ou continue ou une attestation en fin de 
formation, ils ne savent pas forcément délivrer une certification par la VAE. Pourquoi et en quoi la 
validation par la VAE est-elle différente de la validation en fin de formation ? Comment procède-t-on ? 
Quels sont les documents, outils, actions, procédures à mettre en place ? Quels sont les points 
importants, incontournables ? C’est à ces questions que ce guide tente de répondre. 
Ce guide s’adresse aux OF en tant que certificateur*, c’est-à-dire en tant qu’autorité délivrant la 
certification, au même titre qu’un ministère ou tout autre autorité détentrice d’une certification. On ne 
parlera donc pas ici de formation ou de programme de formation mais uniquement des activités et 
modalités de délivrance d’une certification.  
Ce guide présente les étapes principales de la mise en œuvre de la VAE dans un OF en tant que 
certificateur. On y trouvera donc :  

 Le récapitulatif des documents nécessaires ou recommandés ; 

 Une présentation des activités à mettre en œuvre pour délivrer une certification par la VAE ; 

 Pour chaque cas des exemples de documents utilisés dont l’OF peut s’inspirer. 

 

1. 2. De quoi parle t-on ? Définition de la certification 

Cette partie est un rappel, tout OF certificateur qui veut mettre en place la VAE sachant ce qu’est une 
certification.   
 
La définition de la certification faisant consensus parmi les partenaires sociaux au sein de la CNCP définit 
la certification ainsi : 

 C’est une attestation matérialisée par un document ; 

 Sanctionnant une maîtrise professionnelle ; 

 A la suite d'un processus de vérification de cette maîtrise ; 

 Emanant d'une instance professionnelle légitime, selon un processus pérenne qui en garantit la 

fiabilité. 

Sont appelées aujourd’hui certifications :  

 
 Les diplômes délivrés par des ministères ou au nom des ministères (diplômes nationaux, 

exemples : CAP, BTS, DUT, Masters, etc) ; 

                                                      
 
1 Les termes marqués d’une * font l’objet d’une entrée dans le glossaire en annexe  
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  Les titres professionnels, délivrés par des organismes privés ou publics, ou par des ministères 
non dotés d'instance consultative (défense, équipement, culture,…), et enregistrés au répertoire 
après instruction, avis de la CNCP et publication d'un arrêté au Journal Officiel. Ces titres sont 
enregistrés à la demande des autorités ou organismes qui les délivrent ; 

 Les certificats de qualification professionnelle (délivrés par les branches professionnelles). Tous 
les CQP délivrés par les branches professionnelles ne sont pas enregistrés au RNCP. Seuls le 
sont ceux pour lesquels la branche en a fait la demande ; Contrairement aux diplômes et aux 
titres, aucun niveau n’est attribué à ces CQP. Certaines branches professionnelles cependant ont 
souhaité que le niveau de leur certification soit officiellement reconnu. C'est le cas par exemple 
du titre de visiteur médical délivré par Les Entreprises du Médicament - CPNVM et enregistré au 
RNCP en tant que titre et non en tant que CQP au niveau III. 

De manière simple et concrète, une certification est un « parchemin » qui atteste que son titulaire 
maîtrise les compétences et connaissances permettant l’exercice d’activités professionnelles telles que 
définies dans les référentiels présentés à la CNCP.  
 
Ce « parchemin » s’acquière par la formation (initiale / continue ou apprentissage) ou par l’expérience 
(VAE). 
 
Les certifications sont délivrées par ou au nom d’un certificateur. Celui-ci est l’autorité qui délivre le 
diplôme et au nom duquel il est délivré. Il y a des certificateurs publics (les ministères) et des 
certificateurs privés.  
 

  Une attestation de formation n’est pas une certification tant qu’elle n’est pas 

enregistrée au RNCP selon un processus précis qui est celui de l’enregistrement. 

 

  Pluralité de sens du mot certification  
 
La certification dont il est question ici est une certification attachée à la personne : c’est une personne 
qui est certifiée. Il ne faut pas la confondre avec les certifications attachées à des produits ou des 
services et qui relèvent de normes. Dans ce dernier cas, on appelle certification la « procédure par 
laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, une organisation, un processus, un 
service ou un personnel est conforme à des exigences spécifiées dans un référentiel ». Ainsi des normes 
ISO, NF, OPQF par exemple. Le nom est le même que la certification diplôme mais il recouvre une autre 
réalité.  
Les organismes qui les délivrent sont dits (ici aussi) certificateurs et utilisant (ici aussi) des référentiels.  
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2. 1. Les éléments de l’ingénierie de la certification  

Mettre en place la VAE dans un OF certificateur relève de l’ingénierie de la VAE, reposant elle-même sur 
l’ingénierie de la certification.  
Cette dernière recouvre trois types d’activités : 
 

1- La construction des référentiels* et l’enregistrement au RNCP ; C’est l’ingénierie de la 

certification ; 

Le dépôt d’un dossier au RNCP implique de construire un référentiel d’activités et un référentiel de la 
certification. Un référentiel de certification est un document définissant avec précision les modalités de 
validation des compétences pour l’obtention de la certification, c’est-à-dire les critères auxquels il est 
nécessaire de satisfaire pour obtenir une certification. Il indique les conditions et le déroulement selon 
lesquels les éléments présentés à la certification sont appréciés et validés2. Il précise les modalités de 
validation par la VAE.  
 
Ce guide ne concerne pas cette phase mais celle qui suit, à savoir la mise en œuvre de la VAE une fois 
la certification enregistrée au RNCP (et que donc toute l’ingénierie de certification est achevée).  
 
Pour la procédure d’enregistrement au RNCP :  

 Voir le site de la DIRECCTE : Procédure-pour-une-demande-d enregistrement au RNCP 

 Voir le site de la CNCP : Procédures d'enregistrement au RNCP  

 Ainsi ce guide n’est utile et utilisable que si l’OF dispose d’un arrêté d’enregistrement de son titre 
au RNCP. 

 

2- La mise en œuvre de la VAE par le certificateur : c’est ce dont il est question dans ce 

guide ;  

3- L’ensemble des étapes du parcours de la VAE (de l’accueil/information jusqu’à la validation) au 

cours duquel interviennent de multiples acteurs : antennes VAE / accompagnateurs 

financeurs/certificateurs. C’est l’ingénierie du parcours VAE. 

 

2. 2. Les activités nécessaires à la mise en œuvre de la VAE dans un OF 

Mettre en place la VAE dans un OF certificateur implique de mettre en œuvre trois grands types 
d’activités : 
 

 Informer les candidats ; 

 Préparer la recevabilité ; 

 Mettre en œuvre la validation. 

 
On trouvera ci-dessous la liste des documents nécessaires à la mise en œuvre de la VAE. La plupart font 
l’objet d’un développement infra. On peut distinguer deux types de documents : ceux qui sont obligatoires 
et liés à la législation et ceux de portée pédagogique, non obligatoires mais facilitateurs de la mise en 
œuvre et surtout de la réussite des candidats

3
. 

 
 
 
 

                                                      
 
2 Cherqui-Houot Isabelle, « Référentiel de compétences », in L'ABC de la VAE, 2009264 p..  www.cairn.info/l-abc-
de-la-vae--9782749211091-page-200.htm  
3
 Voir en annexe les bases juridiques  

http://www.defi-metiers.fr/
http://www.idf.direccte.gouv.fr/Procedure-pour-une-demande-d
http://www.cncp.gouv.fr/
http://www.cairn.info/l-abc-de-la-vae--9782749211091-page-200.htm
http://www.cairn.info/l-abc-de-la-vae--9782749211091-page-200.htm
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Document Obligatoire Pédagogique Qui le réalise ? 

Guide du candidat   x Certificateur 

Dossier de recevabilité 
4
/livret de 

recevabilité x  Certificateur 

Modèle du Dossier de preuves / 
dossier d’expériences  x  Le certificateur   

Formulaires types :  
 

- Accusé de réception du livret de 
recevabilité, 
 

- Notification de la recevabilité 
(obligatoire pour déclencher le 
financement du chéquier VAE ou de 
l'OPCA), 
 

- Accusé de réception du dossier de 
preuves, 
 

- Convocation au jury 

 

 

x  

 

 

 

x  

 
 

 

 

x 
  
 

x 

 Certificateur 

Notification des résultats au candidat x  Certificateur 

Convocation du jury  X   Certificateur  

Guide du jury  x Certificateur 

Contenus de formation du jury  x Certificateur 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
4 Livret 1 et livret 2 sont la dénomination du livret de preuves utilisée dans l’Education Nationale  

http://www.defi-metiers.fr/
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TROISIEME PARTIE : LES ETAPES DE LA MISE 
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3. 1. Informer le candidat 

Etablir un guide du candidat 

Qu’est-ce que c’est ?  
 
Le guide du candidat est un document présentant la VAE, le parcours et les modalités d’accès. 
Il n’existe pas de modèle règlementaire de guide. Chaque organisme peut établir le sien.  

 
Pourquoi ?  
 
La plupart des candidats ne savent pas vraiment ce qu’est la VAE. Ils ont eu l’occasion de se renseigner 
en utilisant les multiples guides de la VAE sur internet mais cela n’est pas toujours très clair.  
 
Le candidat peut également arriver d’une antenne VAE d’IDF, mais il ne connait pas forcément la 
règlementation VAE de l’organisme certificateur.  
 
Le guide du candidat, lui, permet d’avoir sous forme synthétique, tous les éléments relatifs à la VAE : ce 
que c’est ? Qui sont les acteurs ? Quels sont les éléments et les pièces de la procédure ? Les contacts 
utiles ?  
 
Nous conseillons vivement à l’OF certificateur de faire son propre guide centré sur sa certification et ses 
propres modalités. Pour se faire, il peut s’inspirer des guides signalés ci-après à titre d’exemple.  
 

 

  Exemple de guide d'une école privée 

 

  Guide dans l'enseignement agricole 

 

  Guide pratique VAE du sanitaire et social  

 
 

3. 2. Mettre en place la recevabilité de la demande 

Qu’est ce que c’est ?  

La recevabilité (ou demande de recevabilité) est tout à la fois une procédure et un document administratif 
délivré par le certificateur.  
Cette phase est obligatoire de par la loi.  
 

 La procédure de recevabilité : c’est l’examen attentif du dossier remis par le candidat pour 
examiner s’il répond aux exigences requises pour pouvoir s’engager dans une VAE ; 

 Elle se base sur un document administratif : la demande de recevabilité ; 
 suite à l’examen du dossier, le certificateur remet au candidat une acceptation d’accès (ou de 

non accès) à la VAE.  
 

La recevabilité est basée sur deux éléments :  

 Le candidat a au moins trois ans d’expérience professionnelle ;  

 Cette expérience est en relation avec la certification visée (on ne peut faire une VAE que si l’on a 
les compétences requises par la certification visée). Cette expérience peut avoir été acquise 
dans la vie professionnelle mais aussi extra professionnelle (activités bénévoles, syndicales, 
etc.). 

 
Il n’existe pas de document « officiel ». Le ministère du Travail a élaboré un « cerfa » (voir infra). L’OF 
certificateur peut s’en inspirer (sous réserve de supprimer le logo du ministère).  

http://www.defi-metiers.fr/
http://www.ecoris.com/wp-content/uploads/2012/11/Ecoris-GuideCandidat.pdf
http://www.agrosupdijon.fr/fileadmin/user_upload/pdf/formations/GuidecandidatVAE_V2012.pdf
http://vae.asp-public.fr/fichiers/Guide_pratique_VAE_2012.pdf
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La recevabilité, déclencheur de la VAE 

La recevabilité permet non seulement de s’engager de manière formelle dans la VAE, mais aussi de 
déclencher le financement de l’accompagnement si le candidat le souhaite. Le certificat de recevabilité 
est ainsi par exemple exigé par Pôle emploi pour prendre en charge le financement de la VAE dans le 
cadre du chéquier VAE, mais aussi les OPCA ou le Fongécif pour les salariés. 
L’OF/ certificateur doit établir un formulaire de recevabilité ou utiliser le modèle de l’Education Nationale 
ou du ministère du Travail. Rien ne lui interdit de prévoir un entretien avec le candidat pour vérifier avec 
lui la faisabilité de son projet et la distance entre ses acquis et ceux requis par la certification.  
 
Notre conseil : Ne pas réinventer un dossier de recevabilité. Examiner les documents qui existent et, 
soit les reprendre, soit s’en inspirer pour en faire un spécifique. En tout état de cause le dossier de 
recevabilité doit permettre au candidat de faire apparaître :   

 Etat civil ;  

 Titre exacte de la certification visée  

 Certifications obtenues (y compris certificats de compétences, CQP, etc.) ; 

 Détail rapide du parcours professionnel et extra professionnel : postes occupés, missions 
accomplies, activités mises en œuvre, etc. ; Cela sera décrit de manière plus approfondi dans le 
dossier de preuves / dossier d’expériences 

 Liste des formations suivies (initiale et continue).  
 

 Les trois années d’expérience professionnelle avec des documents de preuves (sous forme 
synthétique ici. Ils seront développés dans le livret de preuves) ; 

 Dans le métier de la certification visée ; 

 
ATTENTION : la recevabilité est un document administratif. Elle ne doit pas être confondue avec le 
dossier de preuves et ne doit pas anticiper les décisions du jury.  
 
Exemples de document de recevabilité :  
 

  Livret 1 Education nationale  

 

  Cerfa recevabilité du ministère du Travail + Cerfa rubrique N° 2 

 

  Notice technique pour la mise en place de sessions de validation 

 

 
Recevabilité et faisabilité  
 
Répondre aux critères formels qui permettent de s’engager dans la VAE ne garantit pas la réussite de la 
VAE. C’est pourquoi on distingue de plus en plus souvent la recevabilité de la faisabilité. Compte tenu de 
la difficulté à élaborer son dossier et de l’enjeu de la validation pour le candidat il importe de lui permettre 
de mettre tous les éléments de réussite de son côté. C’est la raison pour laquelle les certificateurs 
examinent de plus en plus souvent la faisabilité de la VAE avec le candidat. 
Elle se fait au regard de la distance ou de l’écart qui existe entre les acquis du candidat, son projet, les 
difficultés potentielles ou à prévoir et les attendus de la certification.  
Nous conseillons donc au certificateur de rencontrer le candidat au moment de la recevabilité pour 
examiner avec lui la faisabilité de son projet. La faisabilité n’est pas, contrairement à la recevabilité 
obligatoire de par la loi. Mais elle est vivement conseillée. En tout état de cause, le candidat reste maitre 
de ses choix si la recevabilité est acquise. Seul le jury est habilité à valider ou non le dossier, c’est-à-dire 
à attester que les expériences du candidat correspondent aux compétences requises par la certification 
et à notifier la certification.  

 

http://www.defi-metiers.fr/
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_240166/documents-a-telecharger-pour-la-vae
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/IT_951_452_formulaire_recto-2.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/IT_951_452_formulaire_verso-2.pdf
http://www.certification.afpa.fr/include/ressources/Processus-validation/notice_technique_sessions_validation.pdf
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3. 3. Accompagner le candidat 

Prévu par la loi, inscrit de droit au CPF, l’accompagnement est assuré par des accompagnateurs issus de 
structures diverses : organismes de conseil de formation etc. Ils accompagnent le candidat à 
l’appropriation des modalités de validation, à la formalisation de leur expérience et à la préparation au 
jury en vue de présenter un dossier au jury VAE. 
Outre les DAVA et CAVA qui assurent l’accompagnement sur les diplômes EN et l’AFPA ainsi que les 
centres agréés pour les titres du ministère chargé de l’emploi, la région a labellisé 120 organismes 
(chiffres en modification constante au gré des labellisations) pour assurer l’accompagnement à la VAE 
des demandeurs d’emploi. Cette liste offre un large éventail de compétences dans diverses certifications.  
Les OPCA ont également désigné des accompagnateurs sur appel d’offre. Ceux-ci peuvent être donc 
accompagnateurs référencés région au tarif région et accompagnateurs référencés OPCA au tarif OPCA 
(parfois plus élevé).  
Le certificateur peut accompagner le candidat. On sera cependant attentif au fait que ce travail est 
spécifique et demande des compétences particulières.  
 
On trouvera ci-dessous deux exemples de guide destinés aux accompagnateurs : 
 

 

  Guide de l'accompagnement Haute Normandie  

 

  Repères_pour_l'accompagnateur en VAE  

 
 

3. 4. Mettre en œuvre la validation 

Rappel : La délivrance d’une certification par la VAE n’est pas un examen. Elle ne sanctionne pas une fin 
de formation mais atteste, au regard du référentiel du métier et de certification, que le candidat a ou non 
acquis les compétences requises.  
Pour mémoire la certification délivrée est exactement la même que celle délivrée par la voie de la 
formation initiale ou continue ; il n’y a pas de diplôme « VAE » ; le « parchemin » est le même et à la 
même valeur. 
 
 

3-4-1 Mettre en place le dossier de preuves/ dossier d’expériences  

Le dossier de preuves ou livret de preuves ou d’expériences est le dossier que doit remplir le candidat et 
qui sera soumis au jury pour la validation. Il recense les compétences acquises par le candidat tout au 
long de son expérience professionnelle. Cette recension se fait par rapport au référentiel d’activités de la 
certification visée (tel que présenté au RNCP).  
Tous ces éléments doivent être soutenus par des documents de preuves de l’exercice d’une 
compétence : production de rapports par exemple, de notes, etc.). 

 

Notre conseil : comme pour le dossier de recevabilité, il n’existe pas de dossier de preuves officiel. De 
ce fait l’OF/ certificateur doit élaborer son propre support. Il peut s’inspirer des documents ci-après.  

 

 

Exemples de dossier de preuves :  

 

  exemple de  dossier de preuves de l'education nationale  

  Exemple de référentiel de certification  

 

http://www.defi-metiers.fr/
http://www.haute-normandie.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/guide_accompagnement_VAE_2013_2_.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/reperes_pour_laccompagnateur_en_vae_.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/reperes_pour_laccompagnateur_en_vae_.pdf
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_240166/documents-a-telecharger-pour-la-vae
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d054/d054c2b.pdf
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3-4-2 Mettre en œuvre les modalités de règlement de la certification par la VAE 

Le règlement de la certification a été communiqué à la CNCP lors de l’enregistrement de la certification 
sous le nom de référentiel de certification.  
Le jury de la VAE n’est pas le même que le jury de fin de formation. Si c’est le même

5
, il est alors 

nécessaire d’avoir un règlement spécifique. Celui-ci doit clairement énoncer les conditions de délivrance 
du diplôme :  

 Comment est organisée l’épreuve ? 

 Quelle est sa durée ?  

 Y-aura-t-il une mise en situation professionnelle ? Quelle sera sa durée ? 

 Selon quelles modalités ?  

 Quelle sera la durée de l’entretien avec le jury ? 

 

3-4-3 Composer et organiser le jury 

 
De quoi parle-t-on ? 

 
Le jury est la seule instance habilitée à attester que le candidat a bien les compétences requises par la 
certification. Il appartient au certificateur de le composer (selon la réglementation), de l’informer et 
d’organiser la session de validation.  
 
Si la certification délivrée est exactement la même que celle délivrée en fin de formation initiale ou 
continue, les modalités de délivrance et d’organisation du jury ne sont, en revanche, pas les mêmes.  
Il faut un règlement spécifique.  
 
En VAE le jury n’est pas un jury d’examen et n’a pas pour objectif de vérifier des savoirs. Il apprécie - sur 
la base du dossier et, le cas échéant, sur la mise en situation professionnelle - si le candidat a les 
compétences requises par le référentiel de la certification.  
Par ailleurs, la plupart des candidats à la VAE sont des adultes expérimentés. La relation entre le jury et 
le candidat en est forcément affectée.  
Il faut de ce fait informer le jury de la spécificité de ce type de validation.  
 

a) La composition du jury  

La composition du jury est règlementée par la loi. Ce jury doit être composé à raison d'au moins un quart 
de représentants qualifiés des professionnels, pour moitié employeurs, pour moitié salariés et avec le 
souci d'assurer une représentation équilibrée entre femmes et hommes. 

6
 

 
 

b) La rémunération des membres du jury  

Celle–ci est quasiment inexistante dans la pratique. Au minimum les frais de déplacement sont pris en 
charge. Cette question délicate fait l’objet de débats récurrents. Et n’est pas sans impact sur la difficulté 
des certificateurs à réunir des jurys. De ce fait rien n’empêche les OF de réfléchir à cette question.  
Il peut être important de constituer un « pool » de professionnels et de fidéliser le jury VAE afin de 
permettre une réelle appropriation du dispositif.  

 

                                                      
 
5 Il peut être parfois difficile d’organiser deux sessions de jury (une pour la formation et une pour la VAE). De ce 

fait le même jury assure les deux sessions en même temps  
6 Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du Code du travail et des articles L. 
335-5 et L. 335-6 du Code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une 
certification professionnelle 
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3-4-4 Former le jury : Les grandes lignes de la formation/sensibilisation 

 
Si la formation des jurés n’est pas obligatoire, elle est fortement recommandée. Celle-ci n’a pas besoin 
d’être longue mais il est impératif que les membres du jury soient informés des spécificités de la VAE.  
 
La plupart des certificateurs assurent au minimum l’information des jurys, certains organisant des 
journées ou ½ journées de formation. Certains ont également élaboré des guides spécifiques. L’encadré 
suivant donne les éléments fondamentaux qui devraient figurer dans un guide et/ou une formation.  
 

 
Points clés d’un guide du jury  
 

 Qu’est-ce que la VAE : étapes procédures et acteurs  

 Rappel des éléments juridiques de la VAE  

 Le rôle du jury dans la VAE  

 Les référentiels et comment les utiliser  

 La posture de membre de jury de VAE 

 Le déroulement d’une session de validation : les modalités, les outils, l’usage du dossier de 
preuves et l’entretien avec le candidat 

 La délibération  

 La rédaction des préconisations  

 La composition du jury 
 

 
 
Exemples :  
 

  Guide pour les membres du jury VAE 

  Guide du jury VAE  

La notification   

De quoi s’agit-il ?  
 
Phase administrative ultime de la validation, c’est le document écrit remis au candidat pour l’informer qu’il 
a obtenu sa certification. Cette notification peut être un document simple signé du certificateur ou un 
document plus sophistiqué du style du « parchemin ».  

Ce n’est pas le jury qui la délivre mais le certificateur (par exemple, la Direction de l’établissement)  
 
Pourquoi ? 
 
Pour attester que le candidat est bien certifié / diplômé. C’est le document que produira le bénéficiaire à 
toute demande de preuves qu’il a une certification. Comme tout diplôme (= certification) il est valable à 
vie.  
 
 

3-4-5 La post-validation  

 
De quoi s’agit-il ?  

C’est la phase qui démarre après la session de validation et dans laquelle entre le candidat s’il n’a pas 
obtenu sa certification complète. En effet, à l’issue de la session de validation, le jury a trois possibilités : 

 Le candidat satisfait à tous les réquisits de la certification : le jury délivre la certification en totalité. 
Le candidat est donc certifié ; 

http://www.defi-metiers.fr/
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 Le candidat ne répond en aucune partie aux réquisits de la certification : le jury refuse de délivrer 
la certification. Le candidat n’a pas sa certification. Il faut dès lors qu’il réexamine son projet ; 

 Le candidat ne répond qu’en partie aux réquisits de la certification : le jury ne délivre alors qu’une 
validation partielle. Dans ce cas, le candidat garde le bénéfice des unités accordées pendant un, 
trois ou cinq ans selon le certificateur. C’est le certificateur qui décide de la durée de validité des 
unités acquises. Dans ce dernier cas, le jury doit établir des préconisations pour permettre au 
candidat de conclure son diplôme. Celles-ci peuvent inviter :  

 A soumettre un mémoire (plus ou moins important) ou une note ;  

 A compléter les unités non acquises par une formation complémentaire ; 

 A effectuer un stage dans son entreprise ou une autre sur les éléments non acquis de la 
certification.  

Il représentera ses acquis nouveaux au jury.  
 

 
Pourquoi ? 
 
La validation partielle est souvent vécue par les candidats comme un échec et une remise en cause de 
leurs compétences. Outre que cela peut avoir des effets sur la vie professionnelle, cela a de toute façon 
un profond retentissement sur la vie personnelle. Il ne faut pas sous-estimer cette phase. Les abandons à 
cette étape sont nombreux. Dans tous les cas nous invitons l’OF à prendre du temps avec le candidat 
pour examiner avec lui les suites à donner. Et surtout à montrer qu’une validation partielle n’est pas un 
échec mais une phase du parcours.  
Cette post-validation peut prendre la forme d’un entretien.  
Dans certains cas il peut être financé. C’est le cas du chéquier unique VAE de la Région Ile-de-France et 
de Pôle emploi qui prévoit, pour les demandeurs d’emploi, un entretien d’1h30 permettant à 
l’accompagnateur d’examiner avec le candidat les pistes de poursuite de sa VAE.  
Nous conseillons donc de réaliser cet entretien, qu’il soit financé ou non, qui permet : 

 De réexaminer ce qui s’est passé pendant la validation ; 

 D’identifier, sur la base des préconisations du jury, les activités à mettre en œuvre pour finaliser 
la validation ; 

 Esquisser une feuille de route.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Rappel des étapes d’un parcours de VAE  

 
 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 

première des antennes VAE de la région, qui accueillent tous les publics en Ile-de-France, quel que 
soit 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 informent également leur public ; les Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés (OPCA) et OPACIF font de même pour les salariés. Les certificateurs*, 
notamment publics, ont également une mission d’information sur la VAE. 

 
 L’entretien conseil en VAE : il permet d’explorer le projet de VAE de la personne, ses différentes 

expériences et d’envisager la ou les certifications les plus pertinentes au regard de son parcours. Il 
peut déboucher sur un projet de VAE, une formation, un bilan de compétences et donne lieu à une 
orientation, notamment vers un ou plusieurs certificateurs, Pôle emploi, le Fongécif, etc. Ouvert à tout 
public, il est réalisé par un conseiller VAE présent dans l’un des 34 points d’accueil des huit 
antennes. Financé par la Région Ile-de-France, il est gratuit pour le demandeur et peut durer jusqu’à 
1h30, éventuellement renouvelable pour les personnes sans qualifications.  

 
Certains certificateurs, dont les Centres ou Dispositifs Académiques de Validation des Acquis 
(CAVA-DAVA) de l’Education Nationale, Défense Mobilité (l’agence de reconversion de la Défense), 
ainsi que des organismes privés, mettent également en œuvre des entretiens conseil en VAE.  

 
 La recevabilité mise en œuvre par chacun des certificateurs. Elle 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 si la demande est recevable ou non. 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. Il peut lui être émis des réserves au 
regard de son projet de validation totale, principalement lorsque des manques d’activités sont avérés. 

 
 L’accompagnement* du candidat à l’élaboration de son dossier 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 n’est pas obligatoire mais vivement recommandé compte tenu de la difficulté à 
établir ce livret.  
Pour les salariés il peut être pris en charge par le plan de formation des entreprises, les OPCA, le 
Fongécif. En Ile-de-France, le parcours de VAE des demandeurs d’emploi est financé par la Région 
et Pôle emploi et mis en œuvre par des organismes d’accompagnement référencés. Ces 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 ainsi que des modules de formation en cas de 
validation partielle. 

 
 

 La validation : c’est l’épreuve devant le jury durant laquelle le candidat présente son dossier de 
preuves/ d’expériences et démontre que son expérience correspond à la certification visée. La 
validation se fait sur dossier et est le plus souvent accompagnée d’un entretien. Pour certaines 
certifications, une mise en situation professionnelle (titres du ministère de l’Emploi) est aussi requise. 
Elle peut être totale, partielle ou nulle. Les certificateurs publics s’accordent maintenant à considérer 
qu’une validation partielle obtenue par la modalité VAE est une réussite avant tout. Elle permet à 
certains d’entre eux de continuer leur parcours de certification dans un délai de cinq ans grâce à 
toutes les modalités mises à leur disposition : épreuves d’examen, expérience complémentaire etc…   
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Annexe 2 : Glossaire 

 
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.  
Pour les demandeurs d’emploi, dont l’accompagnement est financé par la Région et Pôle emploi. Cet 
accompagnement ne peut s’effectuer qu’auprès d’un organisme référencé par la région. Celui-ci est 
proposé par l’agence Pôle emploi dont il dépend.  
 
Certificateur : autorité qui délivre le diplôme et au nom duquel il est délivré. Il y a des certificateurs 
publics (les ministères) et des certificateurs privés. Le plus gros certificateur reste le ministère de 
l’Education Nationale qui délivre 60 % des certifications par la VAE en France. Mais il y a aussi les 
ministères du Travail et de la Santé, etc. Dans le cadre de ce guide, le certificateur est l’OF certificateur 
qui a déposé le titre au RNCP.  
 
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, des CQP et tout autre titre 
délivré par des organismes privés de formation.  
Pour être reconnue comme certification, celle-ci doit être inscrite au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP). 
 
Pour la CNCP et faisant consensus parmi les partenaires sociaux une certification : 

- est une 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. 
 

  Attention : Ne sont pas considérées ici les certifications s'appliquant aux entreprises (par 
exemple de type ISO). 
 
Livret de preuves : appelé aussi livret 2 dans l’éducation nationale, dossier d’expériences, dossier de 
synthèse de la pratique professionnelle- DSPP- utilisé par le Ministère de l’emploi.  
C’est un document clé qui sera présenté au jury pour soutenir la session de validation. Il recense les 
expériences acquises par le candidat en relation avec la certification visée.  
 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : troisième voie d’accès à la certification avec la 
formation initiale (y compris l’apprentissage) ou continue, la VAE, créée en 2002, 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 Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(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. 

RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) 

Le RNCP 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 dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du 
territoire national. 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). 

La CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle)  

Créée en 2002, la CNCP est placée sous l’autorité du ministère du Travail. Elle a pour missions :  
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 De répertorier l'offre de certifications professionnelles (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles) ; 

 D’informer les personnes et les entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et 
sur les certifications 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, réalise l’évaluation publique 
des certificats de qualification professionnelle. 

 Elle recense dans un inventaire spécifique les certifications et habilitations correspondant à des 
compétences transversales exercées en situation 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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Annexe 3 : Sources juridiques et règlementaires  

Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat 
ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de 
conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut 
demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail.  

La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, 
que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou 
l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même 
code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature 
différente, exercées sur une même période.  

« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non 
par les personnes n’ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d’un diplôme ou d’un 
titre, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d’activité requise. »  

Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, 
notamment à l'étranger. 

Article L. 335-5 du code de l’éducation : I. ― Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont 
obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle  

Accompagnement 

Art. L. 6423-1. −  

Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412-2 peut 
bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en 
vue de la validation des acquis de son expérience.  

La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi selon 
les modalités définies au 4° de l'article L. 6121-1.  

« Art. R. 6423-2. – L’accompagnement débute dès que le dossier de demande de validation a été déclaré 
recevable et prend fin à la date d’évaluation par le jury. «Il peut s’étendre, en cas de validation partielle, 
jusqu’au contrôle complémentaire prévu au septième alinéa du II de l’article L. 335-5 du code de 
l’éducation ou au deuxième alinéa de l’article L. 613-4 du même code.  

« Art. R. 6423-3. – L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience comprend  un module 
de base composé : d’une aide méthodologique à la description des activités et de l’expérience du 
candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son 
dossier de validation, à la préparation de l’entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation 
professionnelle. «Cet accompagnement est réalisé en fonction des besoins du candidat déterminés, le 
cas échéant, avec l’autorité ou l’organisme délivrant la certification demandée et sous réserve des règles 
de prise en charge définies par les organismes paritaires agréés et les organismes collecteurs paritaires 
agréés compétents, les régions ou Pôle emploi.  

«Sur proposition d’un représentant d’un des organismes membres du service public de l’orientation, 
l’accompagnement peut aussi comprendre une assistance à l’orientation et à la recherche de 
financement pour la prise en charge d’une formation complémentaire correspondant aux formations 
obligatoires requises par le référentiel de la certification recherchée ou à l’acquisition d’un bloc de 
compétences manquant dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée dans ce 
référentiel.  

Art. R. 6423-4. – Toute personne qui souhaite recourir à un service d’accompagnement pour la validation 
des acquis de l’expérience bénéficie d’une information sur les conditions d’accueil, les modalités et 
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méthodes utilisées par l’organisme intervenant et sur la formation et la qualification des 
accompagnateurs. 

Recevabilité  

Art. L. 6412-2. − L’autorité ou l’organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce sur la 
recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis de l’expérience au regard des 
conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation. » ; 

 « L’ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d’ancienneté déterminées par 
décret en Conseil d’Etat. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d’ancienneté 
inférieure. » ; 

Validation  

Article L. 335-5 du code de l’éducation : La validation est effectuée par un jury dont la composition 
garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.  

Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la 
validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire 
l'objet d'un contrôle complémentaire.  

Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou 
à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, 
lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification 

 

  Site du CNCP et RNCP  

Pour aller plus loin  

 
Pages VAE en IDF du site de Défi métiers  
 
 

Pour toute modification et question sur ce guide, merci de contacter : vae@defi-metiers.fr 
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