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Les documentalistes du réseau Intercariforef ont été mobilisés pour réaliser ce
dossier documentaire.
La première partie du document, relative au rappel historique et législatif du
dispositif de VAE, reprend les informations du dossier documentaire conçu par
le service documentaire du Carif-Oref des Pays de la Loire en janvier 2012.
Une sélection bibliographique de données régionales alimente la deuxième
partie consacrée au développement de la VAE dans l’hexagone.
Chaque Carif-Oref dispose d’un centre de documentation où vous pouvez
retrouver les documents cités dans le dossier et allez au-delà dans votre
information sur la VAE.
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LA VAE D’HIER À AUJOURD’HUI
I. Historique législatif et institutionnel
A. La VAE, avant 2002
L’idée de reconnaître l’expérience comme source d’apprentissage et de pouvoir la valoriser par
l’obtention d’un diplôme sans passer d’épreuves n’est pas nouvelle en soi.
Ainsi, la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur
diplômé déclare que « Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les
élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens,
pourront, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d'ingénieur ».
> Mais ce texte est d’application très restreinte.
Plus tard, le décret n° 85-906 du 23 août 1985 indique que « la validation permet soit d'accéder
directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un
diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de
candidature au concours d'entrée dans un établissement » et que « peuvent donner lieu à
validation : […] l'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée,
ou d'un stage ; les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation ».
> Cependant, ce texte ne vise que l’enseignement supérieur et permet d’accéder à une formation ou
à un concours, non pas d’acquérir directement une certification.
En 1992, est instituée la VAP. La loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la Validation d'acquis
professionnels pour la délivrance de diplômes permet à « toute personne qui a exercé pendant cinq
ans une activité professionnelle [de] demander la validation d'acquis professionnels qui pourront
être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour
l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur […] ou de l'enseignement technologique. »
> Cette loi élargit le champ d’application des textes précédents, mais la VAP ne concerne que les
diplômes de l’Éducation nationale et de l’Agriculture et ne permet toujours pas d’acquérir la totalité
d’une certification.
En 1999, dans son livre blanc sur la formation professionnelle, Nicole Péry, secrétaire d’État en
charge de la formation professionnelle, entame une réflexion sur un dispositif à la vocation plus large
et plus égalitaire. Trois constats ont ainsi présidé à l’émergence de la VAE :
1. la nécessité de sécuriser les parcours professionnels d’une population active faiblement diplômée,
2. le rôle majeur de la possession d’un diplôme pour l’insertion durable sur le marché du travail,
3. la faible dimension qualifiante de la formation continue.
Des expérimentations, dites « expérimentations Péry » sont initiées en région à partir de 1999. Parmi
les expérimentations, cinq portent sur la VAE :
- Expérimentation inter-branches qui concerne les domaines de la plasturgie, de la chimie et du
papier-carton
- Poitou-Charentes : cinq secteurs professionnels sont concernés
- Projet inter-régional Midi-Pyrénées/Aquitaine/Limousin doté d’une commission inter-Coref (Comité
régional de la formation professionnelle) : expérimentation sur six sites pilotes
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- Projet en Pays de la Loire visant l’élargissement des coopérations entre les différents services
« valideurs », l’information des personnels relais et la formation des jurys
- Projet Auvergne centré sur la mise en place d’un dispositif d’information sur la Vae.

17 janvier 2002 : instauration de la VAE
La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale instaure un nouveau droit :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience,
notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle
ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale
de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles. »
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des
connaissances et aptitudes. »
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences
professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport
direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être
inférieure à trois ans. »
Désormais :
- Les candidats ont la possibilité d’obtenir la totalité d’un titre ou d’un diplôme (enregistré au RNCP),
- la procédure a été généralisée à l’ensemble des certificateurs,
- la durée minimale de l’expérience requise pour accéder à la validation a été ramenée à 3 ans,
- les acquis professionnels pris en compte ont été élargis à l’expérience acquise dans le cadre d’une
activité non salariée ou bénévole,
- les modalités d’évaluation des candidats ont été diversifiées,
- un droit au congé pour validation d’acquis est institué pour les salariés,
- les dépenses de validation d’acquis deviennent éligibles au titre de la formation continue pour les
entreprises.
- Création de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) et du Répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP)

B. La VAE, après 2002
La loi est complétée, dès 2002, par de nombreux décrets, arrêtés, circulaires, instructions et notes de
services, émanant des différents ministères et portant principalement sur les conditions de
délivrance des certifications, les agréments des organismes, les jurys, les financements.
À peine deux ans plus tard, les partenaires sociaux insistent sur l’importance de la VAE dans l’Accord
national interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003. Par la suite, la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social confirme son statut
de dispositif au service de la sécurisation des parcours professionnels.
En 2006, le décret n° 2006-166 du 15 février 2006 crée le Comité interministériel de développement
de la VAE, pour une durée de 3 ans et dont le rôle consiste à « définir et mettre en œuvre les actions
de promotion relatives à la VAE et proposer toutes mesures ou actions susceptibles de concourir à
son développement ».
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Repères bibliographiques


 La formation professionnelle :
diagnostics, défis et enjeux
PERY Nicole. - Paris : SECRETARIAT D'ETAT
AUX DROITS DES FEMMES ET A LA
FORMATION PROFESSIONNELLE, 1999. - 248
p.
Mission d’échange d’informations et de
pratiques, d’évaluation et de capitalisation
sur les expérimentations lancées par Mme
Péry dans le cadre de la réforme de la
formation professionnelle
COMITE DE COORDINATION DES
PROGRAMMES REGIONAUX
D’APPRENTISSAGE ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE, 2002. - 54 p.
 2002 : la validation des acquis
BLANPAIN Nathalie, LE PLATRE Françoise. Saint-Denis-la-Plaine : CENTRE INFFO, 2002. –
(Le point sur). - 189 p. (Rééditions en 2003,
2004 et 2006)

 Validation des acquis de l'expérience :
objectif partagé, pratiques diversifiées
LABRUYERE Chantal, ROSE José. – CEREQ,
2004. – (Notes Emploi Formation, 15). - 37 p.

VAE : construire une
professionnalisation durable. Rapport
d'étape
Haut Comité Education Economie Emploi – LA
DOCUMENTATION FRANCAISE, 2004. - 127 p.

 La VAE, quand l'expérience vaut le
diplôme : ce que vous devez savoir pour
valider les acquis de l'expérience
ADJAS Sofia. - Paris : DEMOS, 2006. – (Les
pratiques). - 168 p.
 VAE, quand l’expérience se fait savoir :
l’accompagnement en validation des acquis
LAINE Alex. – ERES, 2006. – (Trames). - 295 p.
La validation des acquis de
l’expérience : un analyseur des évoluations
du droit de la formation professionnelle
(Rapport de recherche pour la Dares)
JACQUES Marie-Héléène, LAMY Yvon,
MARCHAN Francis, NEYRAT Frédéric. UNIVERSITE DE LIMOGES, 2006. - 134 p.

C. 2006 et 2008 : bilans d’étape
En 2006, le rapport « La VAE dans les entreprises : un atout collectif ? » réalisé par l’Institut MCVA du
Cnam, sur les contextes et situations favorables au développement d'initiatives en matière de VAE en
entreprise, constate le manque d’information, les difficultés rencontrées dans l’élaboration du
dossier individuel de validation, les frais de gestion demandés au candidat et les délais d’instruction
de la demande.
Face à cela, la même année, le Comité interministériel de développement de la VAE lance un plan de
développement de la VAE afin de lever les principaux obstacles qui freinent son plein essor. Parmi les
mesures mises en œuvre, la création d’un site internet uniquement dédié à la VAE et d’un modèle de
formulaire commun aux ministères certificateurs pour l’étude de la recevabilité administrative des
candidats.
En 2007, la DGEFP, la Dares et le Céreq remettent un rapport au Parlement, comme prévu dans
l’article 146 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Celui-ci présente les résultats
atteints depuis la création de la VAE et propose une analyse de la mise en œuvre de la VAE par
rapport aux objectifs fixés par la loi.
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En 2008, deux rapports font le bilan du plan de développement lancé en 2006 et émettent de
nouvelles recommandations.
> Le rapport d’Éric Besson, intitulé « Valoriser l'acquis de l'expérience : une évaluation du dispositif
de VAE » examine les raisons pour lesquelles la VAE n’est pas suffisamment utilisée. Il formule
plusieurs propositions d'actions pour renforcer les moyens accordés à la VAE et ainsi assurer son
développement et un accroissement conséquent du nombre de VAE délivrées. Il s’agit d’améliorer
l'information et la lisibilité du dispositif, de raccourcir les procédures, de mieux accompagner les
candidats et de renforcer les pouvoirs de la Commission nationale de la certification professionnelle
(CNCP) dans le but, notamment, de mieux articuler la production de titres et diplômes et de réduire
le nombre de certifications disponibles sur le marché.
> Le groupe de travail sur la validation des acquis de l'expérience présidé par Vincent Merle, constate
également que « la cohérence et la lisibilité du système de certification professionnelle
conditionnent en partie le déploiement de la VAE ». Son rapport émet plusieurs préconisations :
mobiliser les acteurs institutionnels pour promouvoir la VAE, diffuser la VAE dans l'ensemble des
dispositifs et en faciliter l'accès à tous les publics, inscrire les processus VAE dans une démarche
qualité, mieux réguler le système de certifications et améliorer l'accessibilité par la VAE.

Repères bibliographiques
 Valoriser l'acquis de l'expérience : une
évaluation du dispositif de VAE
BESSON Éric. – Paris : LA DOCUMENTATION
FRANCAISE, 2008. – 76 p.
>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var
/storage/rapportspublics/084000590/0000.pdf
 Groupe de travail sur la validation des
acquis de l'expérience
MERLE Vincent. – Paris : MINISTERE
ECONOMIE INDUSTRIE EMPLOI, 2008. - 48 p.
http://www.minefe.gouv.fr/directions_service
s/sircom/emploi/090108rapport_validation_a
cquis_experience.pdf




 La validation des acquis de l’expérience
(VAE) : rapport au Parlement en application
de l’article 146 de la Loi n°2002-73 du 17
janvier 2002 de modernisation sociale
>http://www.pratiques-de-laformation.fr/IMG/pdf/rapport_parlement_VA
E-3.pdf
 La VAE dans les entreprises : un atout
collectif ? Étude des pratiques dans des TPE,
PME/PMI et collectivités territoriales
Institut MCVA/Cnam ; LAYEC Josette, LEGUY
Patrice. – Paris : Délégation générale à
l'emploi et à la formation professionnelle,
2006. - 142 p.
>http://www.centreinffo.fr/uhfp/IMG/pdf/rapport_200603_la_va
e_dans_les_entreprises_un_aout_collectif.pdf

D. Depuis 2008
La VAE continue de s’institutionnaliser :
Les recommandations des rapports Merle et Besson sont reprises dans l’Accord national
interprofessionnel (ANI) du 7 janvier 2009 et la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Les partenaires insistent alors
sur la nécessaire information des entreprises et des salariés et sur la simplification des modalités
d’accès et des procédures de préparation des dossiers. Par ailleurs, le recours à l’accompagnement et
à la réalisation d’actions de formation doit être facilité.
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En 2010, le rapport du Conseil d'analyse économique sur « la créativité et l'innovation dans les
territoires » déclare que la VAE « doit jouer un rôle beaucoup plus important de professionnalisation
et de développement des compétences au sein des entreprises, des branches, des associations et des
territoires ».
La même année, le rapport Rouilleault « l'emploi au sortir de la récession : renforcer
l'accompagnement des transitions professionnelles » propose « d’élargir le plan de formation à la
validation des acquis de l'expérience ».
En 2011, le rapport sur « l'amélioration de la relation numérique à l'usager » appelle à améliorer
l'information, l'orientation et le conseil des candidats à une VAE.

Repères bibliographiques
 L'expérience et ses acquis : bilan et
perspectives pour l'éducation et la formation
PINTE Gilles. – Paris : L'HARMATTAN, 2011. –
(Éducations et sociétés). - 208 p.
L’ABC de la VAE
BOUTINET Jean-Pierre. – ERES, 2009. – 263 p.
La VAE étape par étape
CENTRE INFFO, 2010. – (Vademecum des
fiches pratiques du Centre Inffo). – 80 p.

Elaboration et réduction de l’expérience
dans la validation des acquis de l’expérience
Collectif d’auteurs. – Céreq, 2009. – (Relief,
28). – 108 p.
>http://www.cereq.fr/index.php/menus/pied
_de_page/publications/Relief
Réussir sa démarche de VAE : monter le
dossier, passer l’entretien
JOSSE Cécile. – DUNOD, 2007. – 226 p.
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II. Références bibliographiques régionales
A. Usages collectifs de la VAE

Validation des acquis de l'expérience : opérations collectives en entreprises

RIDARD Alain. - TRAIT D'UNION, n° 221, 01/01/2010. - pp. 1-2
Téléchargement : http://www.cariforef-pdl.org/arboFichiers/Trait%20d%27union/2010/TU221%20%20012010.pdf
Promotion de la validation des acquis de l'expérience dans les entreprises du bâtiment : bilan

intermédiaire d'action 2009-2011
Formation compagnonnique des métiers du bâtiment, Union professionnelle artisanale, Centre
régional technique du bâtiment - Capeb 44, Chambre de métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique,
Fédération française du bâtiment. – 2010. - 9 p.
La VAE, révélateur de compétences dans votre entreprise !

DRTEFP, ARFTLV. 2009, 4 p.
Téléchargement : http://www.poitoucharentes.travail.gouv.fr/documents/doc_875.pdf
Validation des acquis de l'expérience en entreprise : Guide pratique

Guide réalisé par la DRTEFP Poitou-Charentes et l'ARFTLV.
DRTEFP Poitou-Charentes, ARFTLV. 2009.
Téléchargement :
http://www.poitoucharentes.travail.gouv.fr/fiche/fiche.php?id=116&rub=3&id_ssth=40
Un accompagnement VAE collectif par le CFPPA de Beaune

1

C2R Bourgogne. Nouvelles Brèves du C2R Bourgogne, n° 29, avril 2009
Actes du séminaire - « Regards croisés sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) »

Université d’Evry val d’Essonne, 14 février 2008, 23 p.
Téléchargement : http://www2.univ-mlv.fr/ecosoc/fcpro/vae/actes_colloque_VAE_10_04_08.pdf

Comité régional des certificateurs publics de la VAE. « Un maître-mot : celui d'interface »

C2R Bourgogne. Nouvelles Brèves du C2R Bourgogne, n° 26, octobre 2008
Nord - Pas-de-Calais : l'Afpa, l'Éducation nationale, le Medef, Opcalia et Lille-I valorisent la VAE

auprès des PME-PMI
MARCELLI Sylvain, AEF n° 94523, 10 avril 2008
Opcalia Bourgogne veut promouvoir la VAE auprès des entreprises

C2R Bourgogne. Nouvelles Brèves du C2R Bourgogne, n° 24, avril 2008
Les enjeux individuels et collectifs de la VAE

DRTEFP Languedoc-Roussillon, 2008, 25 p.
http://www.sdtefp-languedocroussillon.travail.gouv.fr/Upload/textes%20VAE_682.pdf
VAE collective chez Seb Moulinex en Mayenne

LOMBARDINI Dominique. - TRAIT D'UNION, n° 202, 01/02/2008. - pp. 5-6
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Téléchargement : http://www.cariforefpdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Documentation/2008TU1209.pdf
La VAE, un outil au service de la stratégie de l'entreprise

L’Echo de la Haute-Vienne, n° 19505, 12 mars 2008 (p. 30)
VAE et comités d'entreprises. Eclairage sur les compétences acquises

GAUDEL Françoise, DURAIN Laurent, MENS Yves, GREF Bretagne. - Rennes : GREF Bretagne, 2006. - 102 p.
http://www.vae.grefbretagne.com/backoffice/ressources/12/19/137/doc1051/Cte_ent_WEB_nov06.pdf
Nord-Pas-de-Calais : les ministères certificateurs se coordonnent pour Leroy Merlin/ CARETTE

Martine, GAUTIER Danièle, PAGE Nadia, Actualité de la formation permanente, juillet-août 2006,
n°203, pp. 40-41

B. Actions VAE à destination des publics spécifiques
Garantir une plus grande fluidité des parcours de formation en faveur de l'accès à la qualification

et de l'insertion durable
BARBIN Florence, NOUCHET Christine, LE DUFF Catherine, METAY Catherine, GIGUELAY-THENET Typhaine,
GREUGNY Hervé, GREF Bretagne. - Rennes : GREF Bretagne, 2011. - 16 p.
Téléchargement : http://www.grefbretagne.com/Groups/publication_gref/publications_2011/webmaster/cprdf/jrt_9-02-11.pdf
Validation des acquis de l'expérience : enquête sur un dispositif d'appui renforcé à la VAE

MARTIN Patricia. - TRAIT D'UNION, n° 237, 01/08/2011. - pp. 1-3
Téléchargement : http://www.cariforefpdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Publications/tu_237web.pdf .
L'accompagnement à la VAE dans les universités : entre un idéal d'équité sociale et des

exigences académiques
HEDIN Florence. – Université de Nantes, 2010. - 66 p.
Action tutorale : Validation des acquis et compétences clés : Livret de suivi [Outil

pédagogique] / Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO. - Lyon : Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation :
PRAO, 2010, np.
L'impact du dispositif appui renforcé VAE filière sanitaire et sociale sur le parcours

professionnel des bénéficiaires
Infrep. - Angers : UNITE TERRITORIALE 49, DIRECCTE PAYS DE LA LOIRE, 2011. - 25 p.
Quand la VAE va à la rencontre des détenus...

C2R Bourgogne. Nouvelles Brèves du C2R Bourgogne, n°36, octobre 2010
Regards croisés sur l'appui renforcé vers la VAE

Carif-Oref des Pays de la Loire, Cafoc Nantes ; BRESSON Yann. - Nantes : A2B PRODUCTION, 2010. - 1
DVD (15 mn) : coul.
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La VAE à l'Université de Bourgogne. «Un maximum de garanties pour les candidats pour leur

éviter abandons ou VAE nulles»
C2R Bourgogne. Nouvelles Brèves du C2R Bourgogne, n°33, janvier 2010
VAE et compétences clés : acquérir et valoriser ses compétences [Guide] /

Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO, Auteur. - [S.l.] : Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO,
2010. - np.
L'accompagnement VAE par l'AFPA Chevigny. « Etre le référent de la personne tout au long de

sa démarche de VAE »
C2R Bourgogne. Nouvelles Brèves du C2R Bourgogne, n° 28, février 2009
Une étude sur les freins et accélérateurs à la VAE. «Une approche qualitative qui privilégie un

approfondissement de la compréhension des personnes»
C2R Bourgogne. Nouvelles Brèves du C2R Bourgogne, n° 25, juin 2008
Des outils pour préparer les publics en difficulté à la validation des acquis de l'expérience

Coordonné par Catherine Tabaraud et Christophe Croze, Collectif d'auteurs, Prisme Limousin, 2009 148 p.
Consultation du document :
http://www.prismelimousin.fr/sites/default/files/filemanager/upload/common/file/illet/outils_vae_
public_en_difficulte.pdf
Travailleurs handicapés et VAE. «La réussite passe par une bonne connaissance du public

handicapé et beaucoup d'accompagnement»
C2R Bourgogne. Nouvelles Brèves du C2R Bourgogne, n°31, octobre 2009
VAE et insertion : guide méthodologique

Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO; DAKHOUCHE Mathilde; LANGRENAY Hélène . - Lyon : Pôle
Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO, 2009. - 24 p.
http://www.prao.org/adminsite/objetspartages/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1248
274039563&LANGUE=0
L'accès à la VAE pour des publics en difficulté avec les savoirs de base : quelle guidance vers le
dossier de recevabilité ? Résultats, effets et enseignements
Mission Ressources et Animation Pédagogique - GREF Bretagne, Emeraude ID, AFPA CONSEIL 35. Rennes : GREF Bretagne, 2007. - 33 p.
Appui renforcé vers la validation des acquis de l'expérience : méthodes et outils de praticiens

d'ateliers de formation de base en Pays de la Loire
Cafoc Nantes. - Nantes : DRTEFP PAYS DE LA LOIRE, 2007. – 27 p.
 « Responsable de dispositifs de formation » : quand la VAE bénéficie aussi aux formateurs

d'adultes !
CHARLES Sylvie. - TRAIT D'UNION, n° 197, 01/08/2007. - pp. 7-8
L’accès à la VAE des publics en grande difficulté d'insertion et sortis très tôt de formation

initiale
CARIF Poitou-Charentes. Repères. Juillet 2006, n° 63, 59 p.
Téléchargement : http://www.arftlv.org/pages/235/collection_repere.aspx
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La VAE s'ouvre aux travailleurs handicapés

Formation Santé Social, n° 4, 12/2005-01/2006, pp.13-14
Bilan sur l’expérimentation VAE en direction des publics peu qualifiés et peu autonomes

CarifOref Midi-Pyrénées – Catherine Ayraud, Cris VAE Midi-Pyrénées.
Formation et territoire de l’Arifor – Champagne-Ardenne, n° 10, décembre 2005.

C. Professionnalisation des acteurs de la VAE
Etat des pratiques d’accompagnement en validation des acquis de l’expérience

ARFTLV. Avril 2012, 8 p.
Consulter les résultats de l’enquête.
Guide pratique du référent VAE

Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO; SPIRITO Véronique. – Lyon : Pôle Rhône-Alpes de
l'Orientation : PRAO, 2012. - 35 p.
http://www.prao.org/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1338820495241&LA
NGUE=0
Le conseil renforcé en VAE

ARFTLV. ARF INFO. Avril 2010, n° 11, pp. 18-19
http://www.arftlv.org/TELECHARGEMENT/1932/arf_info11.pdf
Etat des lieux et identification des besoins de professionnalisation des Points Information

Conseil de Bretagne. Rapport final
GOURRET Jean-Alain (Coord), Ad’missions. – Rennes, 2010. - 100 p.
 L'information conseil en VAE en Poitou-Charentes - Construction d'un réseau

ARFTLV, Décembre 2010, Repères n° 72, 66 p. Repères n° 72, 66 p. (pdf 3 M0 et 814 Ko)
La VAE, côté jury

ARFTLV. ARF INFO. Février 2010, n° 10, p. 17
http://www.arftlv.org/TELECHARGEMENT/1835/ARF__info__.pdf
Les jurys de VAE, regards croisés : candidats, membres de jurys, valideurs

ARFTLV. Septembre 2010, 40 p.
Télécharger le dossier documentaire (pdf 605 Ko)
Les pratiques d'accompagnement à la VAE sur le Pays de Brest

INFOREM. - Brest : Maison de l'emploi et de la formation professionnelle du Pays de Brest, 2009. - 72 p.
http://www.brest.fr/fileadmin/user_upload/Developpement_Rayonnement/Emploi_formation/Fichi
ers/pratiques_accompagnement_VAE_10-09.pdf
Accompagnement VAE: l'État, la région, les universités, les partenaires sociaux, les chambres

consulaires du Nord-Pas-de-Calais signent une charte régionale
MARCELLI Sylvain, AEF n° 103573, 24 octobre 2008
Information collective : guide d'animation : Validation des acquis de l'expérience
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Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO. - Lyon : Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO, 2008. 15 p.
 Journées régionales d'échanges de pratiques VAE

2008, DRTEFP Languedoc Roussillon
http://www.sdtefp-languedocroussillon.travail.gouv.fr/Upload/textes%20VAE_682.pdf
Le conseil en PRC VAE : «Une co-production et un partage de moyens entre la personne et le

conseiller"
C2R Bourgogne. Nouvelles Brèves du C2R Bourgogne, n°21, octobre 2007
Pratiques et professionnalisation des PRC : « Les métiers de la VAE ne s'apprennent pas

facilement par l'expérience ! »
C2R Bourgogne. Nouvelles Brèves du C2R Bourgogne, n°20, juin 2007
Pratiques d'information-conseil en VAE : une analyse des pratiques par le réseau des

conseillers PRC en Bourgogne
Patrick MAYEN, dir ; Dominique PERRIER, dir. Paris : Raison et passions, 2006. Coll. Pratiques et
analyses en formation. 180 p.
Validation d'acquis de l'expérience : formalisation des pratiques d'information conseil en

Rhône-Alpes
Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO. - Lyon : Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO, 2006. 25 p.
VAE : Accompagnement des candidats et travail du jury

ARFTLV. Repères. Avril 2005, n° 57, 74 p
Repère n° 57, 74 p. (pdf 1 M0 et 920 Ko)

D. Observation de la VAE
Information-conseil en VAE : activités des réseaux d’information-conseil en VAE et

caractéristiques des publics accueillis : année 2010
Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO; DAKHOUCHE Mathilde. – Lyon : Pôle Rhône-Alpes de
l'Orientation : PRAO, 2011. - 24 p.
Téléchargement : http://www.prao.org/medias/fichier/stats-2010-infoconseilcomplet_1309773583528.pdf?INLINE=FALSE
VAE 2011, Points relais conseils : les chiffres clés

CROZE Christophe. – Prisme Limousin, 2012. – 18 p.
Téléchargement : http://www.prismelimousin.fr/sites/default/files/filemanager/upload/common/file/vae/VAE_donnees2011.pdf

Eléments de synthèse issus du rapport de recherche sur « l’activité de personnes ordinaires en

VAE »
AGROSUP Dijon, Jean Paul PIN ; C2R Bourgogne, Géraldine MARQUET. Dijon : C2R Bourgogne,
décembre 2012 - 15 p. Diffusion sur demande auprès du C2R Bourgogne
12

Intercariforef
Les 10 ans de la VAE – Limoges 2012

Fongecif Nord-Pas-de-Calais : « Pour développer la VAE, il faudrait réduire sa durée et relancer

la communication »
Philippe Verraes / MARCELLI Sylvain, AEF n° 162709, 20 février 2012,
Rapport d’enquête sur la validation des acquis de l’expérience

Fongecif Aquitaine, janvier 2012, 11 p.

www.aquitaine-cap-metiers.fr
La VAE en Poitou-Charentes en 2011

ARFTLV (mission OREF). Avril 2012, 12 p.
Consulter le tableau de bord
Validation des acquis de l'expérience en Midi-Pyrénées : les résultats annuels des

certificateurs régionaux
Dernière parution : 2012 pour les chiffres 2010.
En téléchargement sur le site du CarifOref Midi-Pyrénées > Espace professionnel > Rubrique VAE >
Bilans et indicateurs

La Validation des acquis de l’expérience. Tableau de bord par région : 2009-2010

Réseau Intercariforef, 2011. – 25 p.
Téléchargement : http://www.prismelimousin.fr/sites/default/files/filemanager/upload/common/file/vae/2012-0130%20Tab%20de%20bord%20ICO%20VAE.pdf
Les candidats à la validation des acquis de l'expérience en Rhône-Alpes : quels parcours pour

quels résultats ? : Première analyse des parcours VAE menée en région : 2007, 2008, 2009
Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO; DAKHOUCHE Mathilde; ROLLET Delphine. - Lyon : Pôle
Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO, 2011. - 40 p.
Tableau de bord VAE Rhône-Alpes : 2010

Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO; DAKHOUCHE Mathilde; ROLLET Delphine. - Lyon : Pôle
Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO, 2011. - 27 p.
http://www.prao.org/medias/fichier/v-def-prao-tableau-de-bord-vae-2011_1323429344517.pdf
Les candidats à la VAE. De la validation partielle à la certification : les mécanismes du

maintien de leur engagement dans la démarche VAE
HEDIN Florence. - Nantes, 2011. - 125 p.
Tableau de bord 2010 de la validation des acquis de l'expérience en Poitou-Charentes

ARFTLV (mission OREF). Avril 2011, 12 p.
Télécharger le tableau de bord de la VAE
Evolution de 2004 à 2009 des données relatives à la mise en place de la VAE en Rhône-Alpes

Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO. - Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation : PRAO, 2010. - 7 p.
http://www.prao.org/medias/fichier/comparaison-stat-2004-a2009_1294331232193.pdf?INLINE=FALSE
Validation des acquis de l'expérience en Midi-Pyrénées : information conseil - Les publics

accueillis – Données annuelles
Dernière parution : 2011 pour les chiffres 2010.
En téléchargement sur le site du CarifOref Midi-Pyrénées > Espace professionnel > Rubrique VAE >
Bilans et indicateurs / www.cariforef-mp.asso.fr
Intercariforef
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Validation des acquis de l'expérience dans les Pays de la Loire : certification en hausse pour les

bas niveaux de qualification
RIDARD Alain. - TRAIT D'UNION, n° 229, 01/11/2010
> Consulter l'article sur le site du Carif-Oref.
www.cariforef-pdl.org
1998-2008 : des transitions professionnelles réussies
FONGECIF Bretagne, 2010. - 24 p.
http://www.fongecif-bretagne.org/sites/Bretagne/pages/upload/fichiers/Rapport_1998_2008.pdf
Etude des effets de la VAE sur les parcours de vie professionnels

CAZAUTETS Emilie, GARCIA Alice. - Nantes : RESEAU DES UNIVERSITES DE L'OUEST ATLANTIQUE,
2009. - 51 p.
Les effets de la validation des acquis de l'expérience sur le parcours professionnel des

bénéficiaires
FONGECIF Pays-de-la-Loire ; RAVET Claudine, FOURAGE Murielle, CLOUET Géraldine. – Nantes, 2008.
- 4 p. + 19 p.
Etat des lieux des processus autour du parcours des candidats à la VAE en Bretagne visant à la
réduction de la durée des parcours et à l'amélioration de l'accès à la certification complète pour les
candidats ayant obtenu une validation partielle
BODIN Isabelle, MABON Stéphane. - Le Rheu : CATALYS Conseil, 2008. - 69 p.
http://www.vae.gref-bretagne.com/backoffice/ressources/6/doc1769/Rapport%20final.doc
Stratégie et ingénierie du développement de la VAE en région Centre : du droit des citoyens à la

question des qualifications et des compétences sur les territoires
BLANCHARD Céline, LAYEC Josette, MAROLLES Valérie, MASSIP Anne. – Actualité de la formation
permanente, n° 212, janvier 2008. - pp. 45-48
Etat des lieux de la VAE en région et son utilisation comme outil de la GRH

BERNARD Lucien. - Grenoble : Université Pierre Mendes France Grenoble II, 2007. - 153 p.
Les parcours individuels de VAE en Languedoc-Roussillon 2003-2005 Rapport d’étude réalisé

pour le compte de la DRTEFP du Languedoc-Roussillon
Centre régional associé Céreq, DRTEFP Languedoc-Roussillon, Mars 2007, 84 p.

(1) Les articles publiés dans les Nouvelles Brèves du C2R Bourgogne sont disponibles sur demande auprès du C2R Bourgogne : mlg@c2rbourgogne.org
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ANNEXE
Sites Internet de référence :
 Portail national de la VAE
http://www.orientation-pour-tous.fr/-Acceder-a-la-VAE-.html
 Commission nationale de la certification professionnelle
http://www.cncp.gouv.fr
 Des Cellules régionales VAE ont été mises en place depuis 2002 : retrouvez les informations
concernant la VAE dans votre région à partir du site du réseau des Carif-Oref
http://www.intercariforef.org/formations/reseau-carif.html . Les missions et coordonnées sont
également disponibles sur leur plaquette de présentation ( http://www.prismelimousin.fr/sites/default/files/filemanager/upload/common/file/vae/vae_ico_06072012.pdf).

Vidéothèque :
Témoignages bretons de candidats et d’entreprises (région Bretagne)
http://www.bretagne.123vae.com/index.php/2008041023/temoignages/temoignages
"La Marelle ». Le parcours d’une VAE : comment réussir chaque étape dans les meilleures
conditions (région Centre)
Des informations, des vidéos avec des témoignages relatifs à chaque étape du parcours
http://www.alfacentre.org/vae/marelle_grand_public/vae_particuliers.htm
Témoignages de candidats engagés dans une démarche Vae dans les domaines de la sécurité,
du social, du commerce et du management (région Champagne-Ardennes)
http://www.vae-champagne-ardenne.com/spip.php?rubrique20
Témoignages sur les étapes de la VAE (région Ile-de-France)
2 minutes pour se familiariser avec chaque étape de la Vae
http://www.infovae-idf.com/jcms?portal=c_7138&portlet=c_6464
Regards croisés sur l’appui renforcé à la Vae (région Pays de la Loire)
Témoignages des candidats à la VAE et des praticiens de l'appui renforcé mettant en lumière les
enjeux de l'accès à la qualification par l'expérience pour les personnes ayant des difficultés avec les
savoir de base.
http://www.dailymotion.com/video/xgeluy_regards-croises-sur-l-appui-renforce-vers-lavae_webcam
4 témoignages d’usages collectifs VAE (région Pays de la Loire)
Vidéos de courte durée
http://www.cariforef-pdl.org/getPage.asp?id=1087

Légende

 article

 ouvrage

site internet DVD/outil/Vidéo
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