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Procédure
Silence gardé pendant 2 mois par le Ministère ou l’organisme certificateur à une demande de recevabilité à la VAE, vaut accord,
hormis les dérogations mentionnées par le code des relations entre le public et l’administration (art. 4).
Les personnes accueillies par les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en
difficultés (sauf services sociaux ou médico-sociaux ) peuvent, au terme d'au moins 12 mois de présence au sein de ces
organismes, engager une procédure de VAE (art. 5 ). Toutefois, cette précision n’est pas dérogatoire aux règles d’éligibilité
prévues par le code de l’éducation.
L’entretien avec le jury est obligatoire (art. 9).

Mise en oeuvre
Confirmation du droit au congé VAE pendant lequel la rémunération et la protection sociale du salarié sont maintenus (art. 9).
Actions VAE éligibles au compte personnel de formation : ensemble des actions permettant de faire valider les acquis de
l’expérience en cas de recevabilité du candidat (frais de procédure : instruction du dossier de recevabilité et session d’évaluation ;
accompagnement, formation complémentaire mentionné aux articles R. 335-8 du code de l’éducation et R. 6423-3 du code du
travail).
Dispositif de financement (répartis dans plusieurs articles du code du travail relatifs aux compétences des financeurs)
✓ salarié : plan de développement des compétences, CPF, reconversion ou promotion par alternance, auto-financement .
✓ demandeur d’emploi : Pôle Emploi, Région, CPF, autofinancement.
Les frais relatifs aux actions de VAE  les frais de procédure et d’accompagnement. Les motifs de refus de prise en charge sont
déterminés par voie réglementaire (art. 9).
Financement par l’OPCO des dépenses de participation d’un salarié d’entreprise de -50 sal à un jury de VAE (art. 39).
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Mise en œuvre (suite)
Les financeurs doivent s’assurer sur la base de critères définis par décret que les prestataires de formation ou d’accompagnement
à la VAE dispense une prestation de qualité

Un référentiel national de critères qualité est défini par décret
Les établissements de l’enseignement supérieur public et privé sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification qualité
étant soumis à une évaluation respectivement du Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche et
du Comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé

Une expérimentation visant l’acquisition d’un ou plusieurs de blocs de
compétences par la VAE
Jusqu’au 31/12/2021
Par dérogation à l’objet de la VAE qui vise la certification professionnelle
Périmètre des certifications professionnelles concernées et son cahier des charges définis par arrêté de la ministre
chargé de la formation professionnelle (en cours de validation)
Rapport d'évaluation de l'expérimentation sera remis au Parlement au plus tard six mois après le terme de
l'expérimentation, dressant notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation
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Décret n°2019-1119 du 31/10/2019
relatif à la mise en œuvre de la validation des
acquis et de l’expérience et comportant
d’autres dispositions relatives aux
commissions professionnelles consultatives
en matière de certification professionnelle et
aux organismes financeurs du projet de
transition professionnelle

Procédure VAE
Etapes
modifiées

Type de
modifications

Contenu des modifications

Code de
l’éducation
R.335-6

Demande de
Recevabilité

Précision
R.335-6

Nouveauté
Assouplissement

Evaluation

Conservation
des
documents

R.335-7

R.335-7

Nouveauté

R.335-7

Nouveauté

R.335-8

Nouveauté

R.335-9
R.335-10

Nouveauté
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Conditions de mises en œuvre de la VAE
Mesures

Type de
modifications

Demande de
Congé VAE

Assouplissement

Contenu des modifications

Code du
travail

R.6422-1
R.6422-2

Prises en
charge

Précision

R.6422-2

Précision

R.6422-7

Nouveauté

R.6422-8-1
(nouveau)
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Conditions de mises en œuvre de la VAE
Mesures

Prises en
charge

Contractualisation

Type de
modifications

Nouveauté

Nouveauté

Contenu des modifications

Code du
travail

R.6422-9 et
R. 6422-10

R.6422-11

R.6423-1 et 3

Accompagnement

Nouveauté
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Conditions de mises en œuvre de la VAE
Mesures

Certification
qualité des
organismes de
formation et
organismes
accompagnateurs

Type de
modifications

Contenu des modifications

Code du
travail
R. 6316-1

Nouveauté

R.6 316-3
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Autres dispositions
Commissions professionnelles consultatives (CPC) relatives aux diplômes et titres
à finalité professionnelle.
Modification de l’article 1 du Décret n°2018-1230 du 24 décembre 2018 concernant la composition des

membres de commissions
Commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR)
Modalités de versement des disponibilités excédentaires des organismes paritaires agréés pour la prise en
charge du congé individuel de formation pour 2019 et celles des commissions paritaires interprofessionnelles
régionales pour 2020, afin que ces dernières puissent financer les projets de transition professionnelle initiés
au cours de ces deux exercices
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