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10 ans de VAE 

 

Rappel :  

Les intentions des signataires du protocole d'alors installant la VAE en 2002 en Rhône-Alpes affirmait 

que «  La VAE est un droit individuel fondé par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 

permettant à l’ensemble des Rhônalpins salariés, demandeurs d’emploi, non-salariés ou bénévoles 

d’acquérir tout ou partie d’une certification inscrite au RNCP en valorisant son expérience 

professionnelle ou bénévole. Ce droit constitue réellement un instrument au service du progrès 

social et économique régional.  

L’Etat, la Région et les Partenaires Sociaux en Rhône-Alpes se sont engagés dès 2002 à conduire une 

politique régionale concertée en faveur de la VAE en Rhône-Alpes, formalisée par un protocole 

d’accord tripartite relatif à la définition et à la mise en œuvre d’une politique régionale concertée en 

faveur du développement de la VAE, signé en 2003. Cette démarche pro active concertée en Rhône-

Alpes en faveur de la VAE a été inédite en France depuis 2003. 

Ce sont notamment les organisations syndicales de salariés (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE CGC) qui ont 

été à l'initiative avec une proposition construite des partenaires sociaux. 

Cette proposition avait bien pour objectif de permettre à chaque salarié de faire valider son 

expérience acquise par un diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle, l’action de VAE 

ayant  une fonction auto formatrice dans la prise de conscience de ces savoirs. Il s’agissait bien pour 

nous, à côté des formations initiales et continue, d’ouvrir une nouvelle voie d’accès à la qualification 

et de donner ainsi une chance nouvelle aux salariés de se qualifier ou d’évoluer. 

C’est l’ambition du collège salarié qui a été reconfirmé dans l’accord du 7 janvier 2009, du 5 octobre 

2009 et de la loi du 24 11 2009. 

Pour nous, organisation syndicale de salariés, La VAE est un levier de développement, un enjeu 

majeur pour : 

• le salarié : 

La VAE « acquise » lui permet de :  

- de renforcer son employabilité  sécuriser son parcours professionnel,  

- redonner lisibilité et visibilité de ses compétences,  

- renforcer sa confiance aussi bien professionnellement que personnellement  

- développer une appétence à la formation 

 

•  l’entreprise :  

- c’est un outil de capitalisation et un enrichissement des compétences 

individuelles et collectives pour mieux les reconnaître, les utiliser et les valoriser. 

- cela lui permet d’optimiser le budget « formation »  
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• la société : 

- Renforcer les compétences des salariés c’est aussi renforcer notre potentiel 

productif. Il y a un réel coût social à laisser un grand nombre de salariés hors de 

tout espoir de se  voir évoluer professionnellement car n’ayant pas de diplôme 

ou se trouvant trop âgés pour retourner en formation.  

- si on veut développer l’accueil en entreprise en direction des jeunes salariés 

entrant sur le marché du travail, les maitres d’apprentis ou tuteurs doivent avoir 

la reconnaissance d’un savoir-faire professionnel à transmettre.  

La VAE a par ces objectifs une dimension sociétal et ne peut se cantonner à n’avoir qu’un rôle 

marginal dans notre société. 

Notre regard par rapport à la mise en oeuvre en Rhône-Alpes qui à l’époque était précurseur en la 

matière. 

1. Un bilan à 10 ans très mitigé. 

 

- Insuffisance quantitative : Un nombre trop faible de salariés accède à la VAE bien que 

le besoin et la demande soient nettement supérieurs; des chiffres (-6% ) qui ne 

progressent pas voire qui sont en baisse malgré une progression de l’information 

(+9% en 2011) 

- des défaillances dans le dispositif : il y a de nombreuses pertes en ligne de candidats 

qui ne vont pas au-delà de l’information lorsqu’ils y vont, car beaucoup de salarié se 

sentent  exclus de ce dispositif qui leur apparaît encore réservé aux personnes 

bénéficiant d’un minimum scolaire  

- Déséquilibre sectoriel : Plus de 50 % des VAE obtenus ne concernent que le C.A.P 

petite enfance, le diplôme d’état d’éducateur spécialisé, les professions du 

gardiennage, de conducteur de chien. Sans méconnaitre l’intérêt que trouvent ces 

salariés dans ce dispositif, il est surprenant que les activités industrielles et de 

services soient aussi peu présentes alors qu’elles constituent la principale activité en 

Rhône-alpes. 

- Trop souvent la confusion avec la VAP existe encore. On exige en préalable un niveau 

de formation avant le processus de VAE, la question de l'expérience personnelle doit 

rester au centre du processus de VAE qui ne peut se contenter d'être une VAP 

améliorée. 

-  Sentiment d’abandon post validation partielle : absence de suivi et 

d’accompagnement, voire de préconisations précises susceptibles d’aider le candidat 

à mener son projet au bout. 

 

Tous les éléments cités précédemment nous imposent la nécessité de revisiter l'ensemble du 

dispositif pour lui donner plus de lisibilité, d’accessibilité et d’efficacité. 
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2. Des pistes de progrès  qui visent plus d’efficacité, de simplicité et de clarté. 

 

- Identifier  les lieux d’information qui doivent être dissociés de la fonction conseil   

 

- Consolider l’accompagnement tout au long du parcours VAE jusqu’à la validation 

totale et notamment par un conseil renforcé continu pour des catégories éprouvant 

des difficultés d’accès (définition du projet, difficulté d’accès au valideur, 

réorientation en cas de difficulté conduisant à l’échec) notamment dans la réalisation 

du livret 1. L’accompagnateur restant le garant de non rupture dans la chaine de 

validation ; ces actions doivent être dissociées de celles propres du valideur dans le 

processus de certification (livret 2).Cet accompagnement continu renforcé est un  

élément clef  garantissant  contre le risque de rupture du parcours VAE. 

 

- Remédier à l’insuffisance de relation entre les différents opérateurs ex : 

PRIC/Certificateurs-par la mise en place d’un PASS renseigné sur les différentes 

démarches du candidat, 

- Développer les démarches collectives de VAE comme un moyen de conforter le 

dispositif et de le développer 

- Encadrer le processus dit de vae collective afin de ne pas pervertir le droit individuel 

que constitue la VAE   
- Considérer  la validation partielle comme une étape d’un  parcours menant à la 

validation totale. Pour une pleine réussite, l’accompagnement renforcé y trouve 

toute sa justification 

 

 

La volonté de différencier les phases du parcours VAE Information - Conseil - Processus de 

Validation - Accompagnement renforcé- le Post Jury est au centre du dispositif RA. 

 

Enfin au regard des compétences mises en œuvre, il nous parait  essentiel  de relancer la VAE 

bénévole et syndicale. 

 

Tous ces éléments imposent de revisiter le processus et le redéploiement des financements 

au service des salariés pour renforcer la visibilité, l’accessibilité pour plus d’efficacité pour 

que la VAE devienne bien cette 3ème voie qui permet aux salariés de voir reconnaitre leur 

expérience comme une compétence professionnelle certifiée par un diplôme ou autre 

certification au même titre que celle de l’éducation nationale et celle de la formation 

continue 

 

Octobre 2012. 

 


