
VOTRE
EXPÉRIENCE
VAUT UN
DIPLÔME 

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES PROFESSIONNELS 
DE LA VAE  SUR LE 
GRAND ROISSY

ILS ONT FAIT UNE VAE… 
ILS EN PARLENT !

Plaquette réalisée par :

Besoins d’informations ?

Contactez  
votre antenne VAE

Informations générales 
www.vae.gouv.fr

Informations Île-de-France 
www.defi-metiers.fr
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J’ai occupé plusieurs postes d’aide à domicile 
auprès d’enfants et de personnes âgées. Et 
après quelques mois d’inactivité, Pôle emploi 
m’a conseillé de faire valoir mon expérience. 
J’ai alors obtenu le diplôme d’auxiliaire de vie 
sociale. Avoir un diplôme est un atout, mes 
nouveaux employeurs me l’ont confirmé.

SYLVIE I 48 ans auxiliaire de vie sociale

Après plusieurs années de bénévolat dans  
une association dans laquelle j’étais animateur, 
j’ai décidé de valider un diplôme à travers la 
VAE. J’ai donc obtenu un Brevet professionnel : 
le BP JEPS « loisirs tout public ». J’ai pu ainsi 
évoluer et devenir salarié de l’association.

LOUIS I 35 ans, animateur

Après quelques années de travail 
dans les métiers du BTP, j’ai décidé de valider mon 
expérience par le biais de la VAE, et j’ai obtenu un CAP 
de carreleur. J’avais besoin de cette reconnaissance.

JANOBAI I 38 ans, carreleuse

Coiffeur dans mon pays d’origine, je n’ai pas 
pu faire reconnaître mon diplôme en France. 
Mais grâce à la VAE, j’ai pu obtenir un Brevet 
Professionnel de coiffure ce qui m’a permis de créer 
mon propre salon de coiffure.

AMADOU I 34 ans, 
propriétaire d’un salon de coiffure

N’ayant pas eu mon bac, j’ai toujours ressenti 
une frustration qui s’est accentuée lorsque 
mes enfants ont été diplômés. J’ai décidé de valider mon 
expérience par le biais de la VAE, et j’ai obtenu un BTS 
assistante de direction que je peux désormais valoriser.

VALÉRIE I 40 ans, assistante
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Vous avez de l’expérience dans votre 
métier mais vous n’avez aucun diplôme ?

Vous avez un diplôme mais il ne correspond 
pas à votre métier actuel ?

Vous avez besoin d’être diplômé(e) 
mais vous n’avez pas envie de retourner à l’école ?

Vous pouvez accéder à de nouvelles responsabilités 
mais sans diplôme, c’est plus difficile ?

Vous voulez reprendre des 
études mais vous n’avez pas 
le diplôme pour intégrer 
cette formation ?

VOUS AVEZ AU MOINS UN OUI ?

La VAE est faite pour vous…

QUIZ
OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

VAE
          VALIDATION DES

ACQUIS DE

L’EXPÉRIENCE



LA VAE,  
C’EST QUOI ?

LA VAE, POURQUOI ?

C’est un moyen 
d’obtenir un diplôme 
sans passer par  
la formation grâce  
à son expérience.

C’est un droit
« Toute personne engagée dans la vie active 
est en droit de faire valider les acquis de son 
expérience, notamment professionnelle. »
« La validation des acquis de l’expérience  
a pour objet l’acquisition d’un diplôme,  
d’un titre à finalité professionnelle ou  
d’un certificat de qualification […] ». 
Code du travail, art L.6111-1 et L.6411-1

C’est pour vous :  

  Se sentir reconnu(e) dans son environnement 
personnel 

  Faire reconnaître son expérience 
professionnelle ou extraprofessionnelle 

  Accéder à un emploi ou en changer
  Renforcer sa position sur le marché du travail 
 Faciliter une reconversion
 Favoriser sa mobilité professionnelle 
  Mettre en adéquation son niveau 
de qualification avec sa fonction ou son statut

 Créer une entreprise…

HALTE AUX IDÉES REÇUES 
SUR LA VAE !

d’obtenir un 
diplôme par la VAE

C’EST UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES 
QUI ONT UN DIPLÔME ?

C’est pour tout le monde, 
du non-diplômé au multidiplômé !FAUX

CE N’EST PAS LE MÊME DIPLÔME QUE CELUI OBTENU 
PAR LA VOIE DE LA FORMATION ?

CAP, BAC, BTS… ce sont les mêmes 
certifications. Seule la façon  
de les obtenir fait la différence

FAUX

ON PEUT M’IMPOSER UNE VAE ?

La VAE est une démarche 
individuelle qui ne peut être initiée 
que par le bénéficiaire

FAUX

Il suffit d’avoir la bonne information 
dès le départ. Il y a des acteurs  
pour vous aider. Laissez-vous guider  
par les professionnels !

ON N’Y COMPREND RIEN ET C’EST LE PARCOURS
DU COMBATTANT ! 

FAUX

Il existe des financements pour 
prendre en charge les frais liés à la VAEFAUX

ÇA COÛTE CHER ?

Il faut compter en moyenne 6  
à 8 mois pour obtenir son diplômeFAUX

C’EST LONG ?

bonnes 
raisons

SALARIÉS

BÉNÉVOLES

NON-SALARIÉS DEMANDEURS 
D’EMPLOI

PERSONNES JUSTIFIANT D’UNE 
ACTIVITÉ SYNDICALE, 
DE VOLONTARIAT OU ÉLECTIVE, 
SANS DISTINCTION D’ÂGE, DE 
SEXE, AVEC OU SANS DIPLÔME.

LA VAE, POUR QUI ?
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