Les conseillers
des antennes VAE,
spécialistes
de l’accès aux
certifications
Janvier 2018

1

Table des matières
Introduction

3

L’offre de service des antennes VAE en Ile-de-France

4

Les professionnels des antennes VAE, spécialistes d’une voie d’accès aux
certifications

4

1 Présenter le dispositif VAE aux personnes mais aussi aux autres acteurs de

2

l’orientation

5

Evaluer la pertinence de la démarche VAE pour et avec la personne  	

7

3 Repérer et choisir une certification et le certificateur

4 Identifier les activités réalisées dans le parcours professionnel en lien avec le

5

8

référentiel de certification visée

9

Aider à la constitution du dossier de recevabilité

10

Les antennes VAE : des spécialistes au sein du système d’orientation

11

Témoignages de certificateurs et conseillers en évolution professionnelle

12

Conclusion

14

2

Introduction
L’orientation vers la Validation des acquis de l’expérience (VAE), voie alternative d’accès à
la certification, est organisée à travers les Centres de Conseil en VAE, appelés1 antennes
VAE en Ile-de-France. Elles sont financées par la Région. Les conseillers des huit antennes
soient trente-quatre points d’accueil répartis sur tout le territoire, reçoivent, gratuitement,
sur rendez-vous des actifs franciliens expérimentés, en ou hors emploi. Le marché de la
Région prévoit plus de 9000 entretiens par an, répartis sur les huit départements en fonction
du nombre d’actifs recensés.
Ce conseil se situe en amont de la recevabilité notifiée par le certificateur sollicité, à partir
de laquelle la démarche VAE s’enclenche officiellement. En effet, obtenir cette recevabilité
permet de mobiliser ses droits à congé et financement pour être accompagné et présenter
son dossier devant un jury, qui délivrera ou non une VAE totale ou partielle au candidat.
Cette activité de conseil se réalise dans le champ de l’orientation qui est en pleine mutation,
notamment depuis la mise en place du Conseil en évolution professionnelle (CEP) en mars
2014. Le positionnement d’un acteur spécialisé sur l’orientation en VAE dans le champ plus
global des professionnels de l’orientation est, de ce fait, questionné : quelle est la valeur
ajoutée de ce service dans le paysage de l’orientation tout au long de la vie ?
Cette question a été débattue entre conseillers des antennes VAE dans le cadre des journées
de professionnalisation2 animées par Défi-métiers : en quoi cette activité de conseil se
distingue-t-elle de celle d’autres professionnels de l’orientation? En quoi est-elle spécifique et
nécessaire ?
Les échanges ont permis d’identifier cinq activités spécifiques :
•

La présentation personnalisée du dispositif VAE au public mais aussi aux autres
acteurs de l’orientation ;

•

L’évaluation de la pertinence de la démarche VAE pour la personne ;

•

Le repérage de certifications et de certificateurs au regard de l’expérience de la
personne ;

•

L’identification des activités réalisées dans le parcours en lien avec le référentiel de
certification visé ;

•

L’aide à la formalisation/vérification du livret de recevabilité si besoin.

C’est ainsi que les conseillers des antennes VAE se définissent, dans le système
d’orientation, comme des spécialistes d’une voie d’accès aux certifications.

Ce document a l’ambition de faciliter la compréhension de la valeur ajoutée du service rendu par
les professionnels des antennes VAE et plus largement des Points relais conseil. Dans quelle
mesure et à quelles conditions, tout ou partie de ce service, fondé sur l’accompagnement de la
personne, peut-il être rendu par des outils et/ou d’autres acteurs ? A quelles conditions et dans
quelles limites un professionnel peut-il être multi-spécialiste ?
Il est notamment destiné aux :
•

Élus et représentants des institutions dont la Région qui les finance ;

•

Professionnels de l’orientation tels les conseillers en évolution professionnelle ;

• Partenaires sociaux.
En appui et illustration du propos, des points de vue de professionnels de terrain (conseillers
CEP et certificateurs) et des témoignages de bénéficiaires ont été recueillis.

1 Intervention Mme CLAUDE-MOREL , chargée de la mission nationale VAE à la DGEFP du ministère du travail, du 30/11/17
2 Journées mensuelles proposées par la Région aux conseillers des antennes VAE en Ile-de-France et animées par Défi-métiers, le
Carif-Oref francilien, (voir ici).
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L’offre de service des antennes VAE en Ile-de-France
Avant de développer le propos, il convient de rappeler que le conseiller d’une antenne VAE se
situe en amont de l’étape de recevabilité, sur les premières étapes du processus, à savoir :
• S’informer sur la VAE
• Choisir la certification
• Informer sur les modalités de financement de son accompagnement.
• Aider à constituer le dossier de recevabilité du certificateur choisi.
Concrètement, la personne bénéficie en Ile-de-France d’entretiens conseil gratuits, réalisés
en face à face3 pendant 1h30 environ, « neutres au regard des certificateurs, (et qui ont) pour
but d’explorer le projet professionnel et personnel du bénéficiaire francilien quel que soit son
domicile ou son lieu de travail en Ile-de-France, d’examiner la pertinence du projet VAE et
d’en préciser le contenu… A titre exceptionnel, ce premier rendez-vous peut être approfondi
lors d’un autre rendez-vous. » ( cf. cahier des charges de la Région Ile-de-France).
Par ailleurs, un second entretien d’1h30, lui aussi réitérable une fois, peut être proposé aux
personnes de niveau infra III afin d’augmenter les chances d’obtenir la recevabilité, étape
déterminante dans l’engagement VAE.
Au cours de l’entretien d’1h30 la personne obtiendra une réponse individualisée à 4 questionsphares, selon un processus-type schématisé ci-dessous. A partir de là, elle sera en capacité
d’agir, c’est-à-dire de décider de s’engager ou non dans une démarche VAE. :

Pourquoi
obtenir une
certification?

Quelle(s)
certification(s)
choisir?

Quelle voie
d'accès à la
certification
choisir?

Quelles
activités
réalisées
valoriser ?

Figure 1-Déroulement-type d'un entretien de conseil en VAE

Les professionnels des antennes VAE, spécialistes d’une voie d’accès aux
certifications
Les conseillers des antennes VAE se distinguent des autres professionnels de l’Orientation
par leur connaissance du système de certification et de sa mise en œuvre sur le
terrain. Celui-ci se caractérise notamment par sa complexité comme un récent rapport
IGAS4 l’avance : offre pléthorique et illisible pour le grand public, nombreux certificateurs
adoptant des logiques, des modes de fonctionnement spécifiques et donc des pratiques et
des modalités particulières et en constante évolution. Autrement dit obtenir telle ou telle
3 Accueil sur rendez-vous, obtenu dans un délai variable de quelques jours à 1,5 mois.
4 Rapport intitulé « Evaluation de la politique de certification professionnelle » : voir ici
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certification, auprès de tel ou tel certificateur, situé ici ou là, est une démarche particulière,
entreprise par une personne donnée dans une situation donnée : les conseillers des antennes
vont aider la personne à baliser son chemin vers la certification.
La « valeur ajoutée » du service offert par les antennes VAE, c’est-à-dire l’activité
utile aux bénéficiaires qui n’est pas réalisée à ce jour par d’autres professionnels
de l’orientation, réside dans :
1

La présentation personnalisée du dispositif VAE aux personnes mais aussi aux autres
acteurs de l’orientation ;

2

L’évaluation de la pertinence de la démarche VAE pour la personne et l’intérêt pour
elle d’obtenir une certification par la voie de la VAE plutôt que par un autre dispositif,
dont la formation ;

3

Le repérage non seulement de la ou des certifications envisageables considérant le
parcours, notamment professionnel, de la personne mais aussi des certificateurs
compte tenu de leurs exigences, de leurs pratiques, etc.

4

L’identification des activités réalisées dans le parcours en lien avec le référentiel de
certification visé ;

5.

L’aide à l’accès à la VAE : formalisation/vérification du dossier de recevabilité, preuves
à l’appui ; information sur les modalités de financement et d’accompagnement à la
VAE (ex : chéquier VAE en Ile-de-France pour les demandeurs d’emploi).

Ces activités s’appuient sur une connaissance fine, experte et actualisée des divers
dispositifs d’accès aux certifications alternatifs à la formation : VAE mais aussi
Validation des acquis professionnels (VAP 85), Validation des études supérieures
(VES)
Chacune de ces activités mérite d’être détaillée plus précisément. Leur utilité sera illustrée
comme déjà dit par des témoignages recueillis auprès de bénéficiaires et par des points de
vue de professionnels recueillis auprès de conseillers CEP et de certificateurs.

1

Présenter le dispositif VAE aux personnes mais aussi aux autres acteurs de
l’orientation
La personne qui se présente au premier rendez-vous
avec un(e) conseiller(ère) a déjà bénéficié, la plupart du
temps, d’un premier niveau d’information sur le dispositif
lors d’un échange téléphonique avec l’assistante de
l’antenne. En effet, celle-ci est en charge d’« élucider le
besoin du public, de vérifier que son interrogation porte
bien sur la VAE, de donner des informations générales
sur la VAE, puis d’expliciter, si besoin, le but de l’entretien
conseil et de proposer la un rendez-vous. Si tel n’est pas
le cas, il convient d’orienter la personne vers la structure
d’Accueil d’information et d’orientation (AIO) adéquate »
(cf. cahier des charges de la Région Ile-de-France).

La connaissance fine, experte et actualisée qu’ont les conseillers du dispositif de la VAE,
mais aussi nécessairement de la VAP et de la VES, apporte à la personne des éléments
d’information concrets, ainsi que toutes les précisions dont elle aura besoin concernant le
cadre législatif et ses évolutions, les étapes et la durée d’un parcours de validation (VAE,
VAPP, VES), les acteurs multiples qu’elle devra rencontrer ou encore la complexité des
systèmes de certification et de formation continue.
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La mobilisation de ces connaissances permet d’étudier de manière très personnalisée les
différentes options et stratégies qui peuvent se présenter à la personne - en réponse à sa
demande et à sa situation - et lui permettre, ainsi, de pouvoir effectuer ses choix en toute
connaissance de cause.
Par ailleurs, cette connaissance est transmise aux autres acteurs de l’orientation en Ile-deFrance à travers 102 prestations par an d’une demi-journée. Les participants en ressortent
avec une idée claire de ce qu’est un parcours VAE, des frais inhérents et des financements
mobilisables en fonction du statut des candidats. De plus, les acteurs de l’orientation ont
identifié les antennes VAE comme des partenaires vers lesquels se tourner dès lors que le
niveau d’expertise pour répondre à la personne le nécessite et implique un plus long temps
d’entretien, de diagnostic et d’investigation.
Les conseillers des antennes VAE actualisent et acquièrent leurs connaissances au quotidien
mais aussi lors de dix journées de professionnalisation par an organisées par Défi-Métiers,
au cours desquelles sont organisés des échanges d’information et de pratiques entre pairs,
mais aussi des rencontres avec enseignants-chercheurs et des certificateurs. A la suite de
ces rencontres, des relations permanentes se tissent et permettent de tenir à jour et de faire
évoluer les modalités et pratiques de chacun.
Outre le maintien et le développement des compétences des professionnels, ces journées
permettent, à travers les échanges d’homogénéiser les pratiques entre professionnels et
ainsi de maintenir la qualité du service rendu ainsi qu’une relative équité de traitement des
bénéficiaires dans toute la région Ile-de-France.

Paroles de bénéficiaires
Mme B, reçue par l’antenne du 93
« Vous m’avez beaucoup aidé comprendre ce qu’est la VAE et à y voir plus clair par
rapport à ma situation. C’est complexe, mais maintenant j’ai tous les éléments qu’il me
faut pour prendre ma décision ».
Halima, reçue par l’antenne du 75
« Je n’avais aucune information avant l’entretien. Il m’a apporté les informations
essentielles et de bons conseils pour prendre la bonne direction. Dès que j’aurais une
situation plus stable, je ferais ma VAE ».
Antoine, reçu par antenne du 95
« Je vous remercie pour la qualité de l’entretien et la complétude des informations
données, qui vont me permettre de bâtir mon projet pas à pas, dans une plus grande
sérénité ».

Mathilde, reçue par antenne du 77

« Avant cet entretien conseil, je n’avais jamais eu d’information sur la VAE. J’en avais
certes entendu parler, mais sans véritablement savoir de quoi il s’agissait, si je pouvais en
bénéficier, si cela pouvait m’être bénéfique ou pas. Ayant débuté dans la vie active sans
diplôme, je me suis aperçue, par le biais de cet entretien, que je pouvais effectivement
obtenir une certification ».
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2

Evaluer la pertinence de la démarche VAE pour et avec la personne
Lors de l’entretien de conseil en VAE, le conseiller aide la
personne à confirmer l’intérêt pour elle d’obtenir une
certification pour répondre à ses attentes : par exemple,
la certification est-elle une clé d’entrée dans l’emploi ou
le métier visé ? Est-elle un bon moyen d’évoluer
professionnellement
ou
d’être
tout
simplement
augmenté compte tenu des exigences de l’employeur ?
Peut-être
est-elle
aussi
un
bon
moyen
de
« reconnaissance de sa valeur »? Dans la plupart des
cas, considérant la valeur du diplôme en France1, l’intérêt
d’obtenir une certification est confirmé. A noter que la
personne a déjà pu discuter de ce point avec son
conseiller CEP ou son employeur.
Après avoir confirmé son souhait d’obtenir une
certification, encore faut-il vérifier la faisabilité d’accès à la certification par la
voie de la VAE. Si elle ne peut pas être envisagée pour la personne, le conseiller aide le
candidat à identifier la voie d’accès la plus adaptée à sa situation : formation, accessible
éventuellement par la VAP 85 ou encore la VES ; envisager, éventuellement, un parcours
mixte (VAE-formation) ou un bilan de compétences pour bien préciser son projet.
Considérant la situation de la personne, chacune des voies présente intérêts et inconvénients
qui méritent d’être discutés avec elle au regard de sa situation et de ses contraintes
notamment. Par exemple, la personne se sent elle suffisamment déterminée pour fournir
les efforts nécessaires (pas seulement demandés par un tiers) ? Quelle est la probabilité
d’obtenir une validation totale versus partielle ? Qu’est-ce qui varie selon les jurys et les
enseignants référents dans le cas des diplômes ? Est-ce que la date d’entrée et le planning de
formation sont conciliables avec l’organisation personnelle ?

Paroles de bénéficiaires
Yasmina, reçue par l’antenne du 95
« Tout d’abord je tenais à vous remercier de votre accueil et de vos précieux conseils.
Sachez que les 2 entretiens que vous m’avez accordés m’ont permis de reprendre
confiance en moi. En effet c’est la première fois dans toute ma carrière qu’une
professionnelle reconnaît mes compétences.
La VAE est un dispositif qui correspond parfaitement à mon profil et même si le
parcours est long et qu’il nécessite beaucoup de recherche et de travail, sachez que
je suis très motivée.
Merci encore pour votre accueil et merci d’avoir accepté de m’accompagner tout le
long de mon parcours VAE. »
Corinne C. 1, a effectué une formation en secrétariat après avoir obtenu son
Baccalauréat. Elle acquiert « sur le tas » « en situation de travail » des compétences
dans le domaine du support informatique puis de la conduite de projet appliquée
au déploiement des systèmes d’information. Souhaitant évoluer, elle envisage
de préparer en formation un Master Méthodes informatiques appliquées à la
gestion d’entreprise (MIAGE) ( et, pour y accéder, d’obtenir une licence par la
VAE. Elle en repère une, spécialisée dans le management de projet, qui lui semble
correspondre à son expérience.
Par son questionnement et son aide au traitement de l’information, la conseillère
l’amène à comprendre :
1 Extrait du document « Formalisation des pratiques d’information conseil en Validation des acquis de l’expérience » , co-élaboré par les conseillers des
antennes VAE d’Ile-de-France sous la direction d’André Chauvet.
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Que le diplôme envisagé pour la VAE ne correspond pas aux diplômes
requis pour l’accès au Master MIAGE ;
- Que la formation choisie serait cohérente avec un désir d’évoluer au sein du
domaine de l’informatique, ce qui n’est pas forcément ce qu’elle souhaite.
Le conseil aura permis de mettre au jour, derrière une demande de VAE
apparemment bien structurée, une problématique d’orientation plus globale. A la
fin de l’entretien, Corinne C. est acquise à l’idée d’effectuer avant toute chose un
bilan de compétences, pour préciser ses projets d’évolution professionnelle et de
formation.
-

3

Repérer et choisir une certification et le certificateur
Une fois la voie de la VAE choisie, reste à identifier la/les
certification(s) envisageable(s) et pertinente(s) pour la
personne, compte tenu d’une part, de l’expérience de
celle-ci et, d’autre part, de son projet professionnel. La
difficulté pour elle à ce stade est double :
1.
Trouver la/les certification(s) à envisager en
lien avec l’expérience professionnelle du candidat : le
conseiller intervient en appui méthodologique et aide la
personne dans ses recherches sur internet à partir de
mots clés pertinents.
2.
Choisir
une
certification
parmi
plusieurs.
L’adéquation mécanique expérience - certification
n’existe pas toujours tant les expériences sont singulières et les certifications nombreuses.
Par ailleurs, elles ne sont en réalité pas toutes accessibles par la VAE, faute de candidats
par exemple.
3. Après avoir identifié quelques certifications pertinentes, encore faut-il en choisir une.
L’appui méthodologique du conseiller s’avère de nouveau précieux. Celui-ci va tenir conseil
avec la personne c’est-à-dire élaborer avec elle une liste de critères à considérer, par
exemple :
• Les spécificités des référentiels d’activités et de compétences des diplômes ;
• La procédure qui varie selon les certificateurs et dont le conseiller est expert ;
• La reconnaissance de la certification sur le marché de l’emploi ;
• Le coût variable selon les certificateurs et diversement pris en charge selon le
statut de la personne ;
• Le lieu (toutes les certifications ne peuvent pas être obtenues en Ile-de-France).

Paroles de bénéficiaires
Carine, reçue par l’antenne du 93
« Ce fut un entretien enrichissant car je n‘avais aucune idée de l’intitulé du diplôme à
rechercher ».
Fatiha, reçue par l’antenne du 78
« Avant l’entretien conseil, j’étais «perdue», j’avais de l’expérience dans différents
métiers dans le domaine commercial et je ne voyais pas du tout quel diplôme pourrait
correspondre. Avec la conseillère j’ai pu consulter les référentiels de plusieurs diplômes,
elle m’a questionné sur mes activités en rapport avec les différents diplômes et j’ai pu
choisir ».
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4

Identifier les activités réalisées dans le parcours professionnel en lien avec
le référentiel de certification visée
Une fois la certification choisie, le conseiller aide la
personne à rapprocher avec le référentiel de certification
visée certaines activités menées au cours de sa vie
professionnelle ou personnelle (ex : lors d’activités de
bénévole, d’élu ou de sportif de haut niveau). Par
exemple,
préciser
factuellement
le
niveau
de
responsabilité ou d’encadrement de la personne (ex : le
nombre et le type de personnes encadrées).
L’intervention du conseiller relève à ce moment-là d’un
travail d’explicitation, qui permet à la personne de se
rendre compte que son expérience professionnelle
est un matériau qui doit être considéré strictement
à l’aulne du référentiel de certification visée. De ce
fait, certaines personnes révisent leurs prétentions soit
à la baisse, car plusieurs capacités requises dans le référentiel de certification n’ont pas eu
l’occasion d’être acquises, soit à la hausse (ex : licence professionnelle au lieu de BTS).
A ce stade, les activités sont repérées, mais pas approfondies. C’est au cours de
l’accompagnement, phase ultérieure à la recevabilité, qu’elles seront formalisées par écrit,
précisées, détaillées, commentées et argumentées, en fonction du référentiel de certification.
C’est ainsi que l’expérience devient un matériau qu’il faut transformer. Cette approche est
un exercice formatif en soi, comme bon nombre d’observateurs et de chercheurs ont pu
l’indiquer.
Lors de ces échanges, c’est la situation de la personne, par nature singulière, qui est
considérée. Au vu de la complexité de certaines situations, le cahier des charges de la Région
Ile-de-France autorise exceptionnellement les conseillers à recevoir deux fois la même
personne pour poursuivre ce premier entretien.
Un compte rendu des échanges est adressé par la suite à la personne par mail, support de
réflexion pour se décider, à un moment de son parcours, à obtenir une certification, parfois
pour la première fois de sa vie.
Pesant « le pour et le contre », la personne choisira enfin la solution la plus
satisfaisante pour elle. La décision n’est pas toujours immédiate et elle est parfois
prise ultérieurement, après réflexion et confrontations avec d’autres points de vue (ex :
famille, amis, etc.), sans que le conseiller en soit informé la plupart du temps. Néanmoins,
son avis d’expert étant souvent sollicité lors de l’entretien, on peut estimer qu’il impacte la
décision de s’engager dans la démarche « en connaissance de causes », ce qui diminue le
risque d’abandon en cours de démarche.

Paroles de bénéficiaires
Thierry, reçu par l’antenne du 95
« L’entretien conseil VAE m’a permis de me rendre compte que malgré mes 25 années
d’expérience en comptabilité, le diplôme que je visais était trop élevé et demandait
de maîtriser trop de missions qui n’étaient pas de mon ressort. Au départ, cela m’a
contrarié, mais la conseillère a su m’expliquer que les référentiels des diplômes étaient
souvent beaucoup plus larges que la réalité de terrain dans les entreprises, ce qui m’a
rassuré sur mes compétences ».
Fatou, reçue par l’antenne du 95
« Grâce à l’entretien conseil que j’ai eu à Cergy, j’ai pris conscience de tout ce que je
faisais dans mon métier. A force de le faire chaque jour de manière automatique j’avais
l’impression que je ne savais pas faire grand-chose, mais finalement j’ai beaucoup plus
de compétences que je croyais et c’est en explicitant mon parcours avec la conseillère
que je l’ai réalisé ».
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5

Aider à la constitution du dossier de recevabilité
Le cahier des charges de la Région Ile-de-France,
adressé aux antennes VAE prévoit une aide à la
formalisation du livret 1, dit de recevabilité, pour les
publics de niveau infra III (non certifiés, niveaux V et
IV). Ce livret est rédigé afin d’obtenir la notification de
recevabilité. Si celle-ci est positive, la personne pourra
entamer officiellement un parcours de VAE et solliciter
financement et accompagnement.
Aussi, cette étape décisive est-elle parfois appréhendée
comme un risque par les personnes (cf rapport à la
scolarité, à l’autorité, à l’écrit, etc.).

Cette aide se réalise dans le cadre d’un « second entretien » au cours duquel le conseiller
apportera un appui administratif, méthodologique et pédagogique personnalisé. En plus de
l’aider à classer les pièces constitutives du dossier, éléments de preuves des activités réalisées
(telles les fiches de paie prouvant la durée d’ancienneté), le conseiller aidera la personne à
valoriser son expérience en formalisant les activités menées en lien avec la certification visée

Paroles de bénéficiaires
Jeanne, reçue par l’antenne du 91
« Le second entretien m’a permis de bien compléter le livret 1 (dossier de recevabilité)
et de joindre les photocopies des attestations demandées pour obtenir le diplôme d’Etat
d’accompagnant éducatif et social – option accompagnement de la vie à domicile.
Je travaille en tant qu’aide à domicile pour plusieurs employeurs (associations et
particuliers) et ce n’était pas facile pour moi de savoir quels étaient les bons documents
à photocopier. Au cours du second entretien, nous avons pu, avec la conseillère de
l’antenne, rassembler les bonnes attestions et les classer par années. J’ai également été
conseillée pour bien compléter le tableau récapitulatif des expériences en lien avec le
diplôme et mettre en valeur mes principales activités pour chacun des postes occupés.
Ce second entretien m’a aussi donné confiance pour poursuivre la démarche de VAE.
Avec le certificateur, il n’y a pas d’accompagnement pour ce livret 1. Je remercie la
conseillère pour son aide pratique et encourageante ».
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Les antennes VAE : des spécialistes au sein du système d’orientation
Le service rendu par les professionnels des antennes VAE permettent d’aider une personne
à réfléchir sur la pertinence et la faisabilité d’obtenir une certification. L’ensemble des activités
réalisées lors d’un voire deux entretiens en face à face d’1h30 nécessitent une connaissance
fine, experte et actualisée des divers dispositifs d’accès aux certifications. C’est ainsi que
les conseillers des antennes VAE peuvent être définis comme des spécialistes de ce dispositif.
Ce rôle les conduit à travailler en articulation avec d’autres professionnels, notamment les
conseillers en évolution professionnelle et les certificateurs.
Comme le schéma ci-dessous l’illustre, les conseillers des antennes VAE en Ile-de-France sont,
au sein du système d’orientation, spécialistes de la VAE, une des voies d’accès aux
différentes certifications.

CEP

(Conseil en
Evolution Professionnelle)

SPRO

(Service Public
Régional de l'Orientation)

Antennes
VAE

(Validation des Acquis de
l'Expérience)

Figure 2 : Systeme d’orientation schématisé

Aussi, est-ce en termes d’utilité non seulement du point de vue des conseillers des antennes VAE
et des bénéficiaires mais aussi des certificateurs et autres conseillers d’orientation que la valeur
ajoutée du service proposé par les antennes VAE peut être précisée.
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Témoignages de certificateurs et conseillers en évolution professionnelle

Paroles aux certificateurs
Les certificateurs rencontrés dans le cadre de l’animation du réseau des antennes VAE d’Ile-de-France
conduite par Défi métiers donnent leur point de vue sur le travail des antennes VAE. En voici quelques
témoignages :
Mme LEBERT, Responsable du bureau VAE de l’Université Paris 8
« L’intérêt des antennes VAE réside dans le dialogue avec les bénéficiaires. Les personnes
rencontrées par ces professionnels ont compris la démarche VAE, non seulement les étapes
mais aussi les enjeux pour elles. Elles se sont appropriées l’information car elles ont pu bénéficier
d’un conseil personnalisé qu’un site d’information ne peut pas donner (prise en compte de la
singularité). De plus, ces personnes, ayant pour la plupart un passé douloureux avec le monde
scolaire (échec, rupture ; etc.) ont pu dialoguer avec un professionnel à l’écoute, poser leurs
questions comme elles l’entendent et obtenir les réponses adéquates. Enfin, les personnes ont
pu élaborer précisément leur projet VAE, une des pièces maitresse de leur projet d’évolution
professionnelle. Pour moi, le conseil VAE s’articule avec le Conseil en évolution professionnelle
(CEP) sans redondance.
L’autre intérêt des antennes VAE c’est le contact privilégié avec les certificateurs, lors
notamment des journées de professionnalisation. Une proximité entre spécialistes de la VAE
s’instaure au bénéfice des personnes bénéficiaires. En effet, les certificateurs ne peuvent
pas rencontrer tous les CEP et tous les CEP ne peuvent pas devenir spécialistes de tous les
dispositifs.
Cette proximité est nécessaire considérant la diversité de certificateurs et leur mode de
fonctionnement. Ceux-ci se caractérisent en effet par leur tutelle (ex VAE à l’Université), le
contenu des certifications (ex: spectacles, sports, agriculture, etc.) et aussi leur maturité dans
la mise en place de ce dispositif.
Au final les antennes VAE répondent à un enjeu de qualité de service. Les conseillers font
communauté professionnelle avec les certificateurs, facilitant des échanges directs et fluides
entre spécialistes et construisant ainsi une chaîne de valeurs efficace pour les bénéficiaires
finaux. De ce fait, ces derniers apparaissent avertis sur la VAE et la certification visée, comme
en témoigne la pertinence de leurs questions lors des informations collectives organisées par
le certificateur ».

Mme BITOUN, BITOUN-JARRY, Cheffe de pôle et conseillère bilan de
compétences/VAE - Service de la formation continue (SFC) à l’Université de
Paris Nanterre
« De mon point de vue les antennes VAE offrent un service important que
l’Université n’est pas en mesure de proposer à ce jour : un accompagnement
des personnes à la recherche du diplôme ad hoc en fonction de leur profil et de
leur projet et sans doute aussi des conseils utiles pour compléter leur dossier de
recevabilité qui permettra d’entamer la démarche proprement dite pour obtenir une
certification ».
Mme A. CORNIER, Cheffe du Service des professions paramédicales,
DRJSCS Ile-de-France
« Le nombre important de candidats à la VAE dans les métiers du sanitaire et social et la
faiblesse des moyens ne nous permettent pas de délivrer d’information en direct aux personnes
sauf au travers du site internet de l’ASP. Les conseillers des antennes VAE sont donc les seuls
professionnels à être capables de répondre précisément aux questions des personnes,
à attirer leur attention sur certains aspects comme par exemple les délais d’attente pour
passer devant le jury ou ses exigences concernant les conditions de travail rencontrées (ex :
activités de soins pour les auxiliaires de vie). Leur appui nous sera d’autant plus précieux
à l’avenir que les demandes pourraient augmenter depuis la parution du dernier décret en
juillet 2017 ».
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Mme E. DROZ-BARTHOLET, Responsable du Centre académique de validation des
acquis (CAVA) de Melun
« La qualité du service offert aux candidats VAE potentiels par l’antenne de Melun (entretien
d’1h30) facilite notre travail d’accompagnement réalisé par la suite. En effet, les personnes,
qui ont bénéficié de ce service, arrivent «matures» car, ayant eu l’occasion de s’interroger
sur la suite à donner à leur vie professionnelle. Elles ont repéré les principaux éléments de
leur parcours professionnel à considérer et valoriser dans une démarche pro-active (VAE ou
formation notamment).
Non seulement elles connaissent le dispositif VAE mais elles ont aussi repéré la certification
et le certificateur (ex : l’Université) à viser. La rédaction du livret 1 s’en trouve grandement
facilité.
De plus, elles arrivent confiantes et déterminées pour entamer cette démarche car
l’entretien avec le conseiller de l’antenne VAE leur a permis de surmonter leurs
doutes. Elles n’ont plus peur de ne pas y arriver. Cet appui qui ne peut être qu’humain est,
de mon point de vue, fort précieux et sans doute déterminant pour la suite.
Enfin, l’entretien leur a permis, bien souvent, de démystifier les systèmes de formation et
d’obtenir des informations utiles sur leurs droits ».

Mme HENRIOT, Correspondant Certification - Région Ile-de-France -Direction de
l’Ingénierie et de l’Innovation Pédagogique de l’Afpa
« Les antennes VAE sont des porte-drapeaux de ce dispositif mal connu qui est une vraie
chance pour les personnes d’obtenir une certification sans passer par la case formation. Leur
rôle est déterminant dans la mobilisation de ce dispositif, qu’elles connaissent très bien ».
Mr S. BONNEFOY, Conseiller/Accompagnateur VAE- Service Formation continue et
validation des acquis à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
« La plupart des candidats qui se présentent aux réunions d’information organisées au sein
de l’Université ne connaissent pas ou mal le dispositif VAE, pourtant plus facile à envisager
qu’une reprise d’études. Ils n’ont pas toujours identifié le diplôme le plus pertinent à viser
compte tenu de leur expérience. Leur choix a été guidé par exemple par un des diplômes
proposés par l’Université la plus proche de chez eux. Or, choisir le diplôme en adéquation
avec les compétences développées est évidemment un facteur de réussite. D’autant plus,
que chaque candidat à la VAE a le droit de présenter sa candidature sur trois diplômes
différents par an.
De ce fait, ils ont tout intérêt à s’adresser à une des antennes VAE. Celles-ci sont
insuffisamment connues d’après moi alors qu’elles rendent un réel service, que
nous ne sommes pas en mesure de rendre. En effet, nous connaissons très bien les
diplômes que nous proposons mais pas ceux des autres Universités et certificateurs » .
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Parole aux conseillers en évolution professionnelle ( CEP )
Les conseillers en évolution professionnelle rencontrés par exemple lors de matinées de sensibilisation
à la VAE animées par les conseillers des antennes, font part de leur point de vue . En voici quelques
témoignages :
Mr N. MOLINA, Conseiller Emploi Formation, ex-conseiller en évolution professionnelle
- Délégation Régionale d’Uniformation, Opca/Opacif de l’économie sociale, de
l’habitat social et de la protection sociale
« Dans le cadre de la construction du Service Public Régional d’Orientation ( SPRO) francilien, les
antennes VAE apportent une expertise toute particulière à l’ensemble des actifs franciliens.
En tant qu’opérateurs du CEP et plus globalement force de conseil auprès de TPE/PME du
territoire, nous orientons quotidiennement des usagers vers ces antennes.
L’ancrage des antennes est complémentaire à notre champ d’action régional. Leur
expertise est avérée et est le fruit d’une pratique du conseil VAE qui s’est construite dans le
temps .
Leur connaissance des attentes des certificateurs (en amont et aval de la démarche de
validation) est un point d’appui précieux.
Peu d’opérateurs du CEP peuvent se targuer d’être à ce niveau sur la thématique de la VAE
à l’heure actuelle. Les modalités d’accueil sont uniques : la durée des entretiens ainsi que le
retour qualitatif dont témoignent les usagers est remarquable.
Dans la mise en œuvre du CEP, nous nous sommes déjà rapprochés de certaines antennes
afin de mettre en œuvre des réunions d’informations communes spécifiques aux branches
couvertes par notre Opca. La complémentarité semble évidente.
Se priver de tels appuis sur le territoire serait fortement dommageable et rendrait complexe la
sécurisation des parcours d’un ensemble de bénéficiaires dont les besoins se situent en termes
de proximité et d’écoute ».

Conclusion

L’expertise des antennes VAE repose sur une connaissance fine et actualisée du dispositif. Elle
s’inscrit bien au sein du système d’orientation tel que défini par le législateur depuis mars 2014,
mais avec une spécificité : le conseil en certification par la VAE. Aussi, les conseillers et assistantes
des antennes VAE œuvrent en complémentarité avec d’autres acteurs, que sont par exemple les
conseillers en évolution professionnelle. Afin de clarifier le paysage de l’orientation, généraliste
et spécialisée, il apparait nécessaire d’organiser l’articulation entre les différents acteurs de
l’orientation, ce qui nécessite de les identifier selon leur expertise.
A cette condition, l’orientation tout au long de la vie d’actifs expérimentés, dont les parcours sont
de plus en plus complexes, facilitera vraiment le maintien ou le retour en emploi.
Par ailleurs, rappelons que l’accès à la VAE pour obtenir une certification est peu coûteuse, efficace
et efficiente, comme le rapport IGAS déjà cité le précise.
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