L’information par les Points Relais Information Conseil (PRIC) en Rhône-Alpes

Plus de 80 000 personnes informées depuis 2003
L’information et le conseil sont assurés par les PRIC qui font l’objet d’un label régional.
En 2011, 108 PRIC étaient en activité en Rhône-Alpes.

Année
2003
2004
2005

5 563
7 502
9 135
10 723

2006
2007
2008
2009
2010
2011

De 2003 à 2011, le nombre de personnes informées au
sein d’un PRIC a pratiquement doublé. A noter, entre
2006 et 2008, une baisse de 17% est constatée. Une
nouvelle hausse est ensuite amorcée dès 2008, suite à la
réorganisation du dispositif.

Personnes informées

10 175
8 928
9 118
9 882

L’information collective est aujourd’hui la modalité
privilégiée par le réseau d’information conseil pour
l’information des publics. Il est à noter que la modalité
individuelle d’information est plus importante au sein
des territoires plus ruraux (Ardèche, Savoie).

10 052

Attention : toutes les personnes informées ne sont pas systématiquement comptabilisées.

Le conseil par les Points Relais Information Conseil en Rhône-Alpes
Plus de 37 000 personnes conseillées depuis 2003
Le nombre de personnes conseillées suit sensiblement la
même évolution que le nombre de personnes informées.

Année
2003
2004

Le public féminin est majoritaire (66% en 2004 et 2011).
Le poids du secteur sanitaire et social dans la demande de
VAE explique en grande partie cette féminisation du
dispositif.

3 017

2005

4 829
5 685

2006

5 536

2007
2008

Bien que majoritaire, la part des 30-44 ans s’est résorbée
entre 2004 et 2011 (de 61% à 54%) au profit des 45 ans et
plus (de 23% à 30%).

Personnes conseillées
930

2009
2010
2011

4 324
4 448
4 195
4 524

Bien que depuis 2004 les personnes reçues en entretien conseil soient pour la majorité salariées, la part des
demandeurs d’emploi est importante (de 46% à 50% en fonction des années).
Les trois quarts des personnes conseillées ont un niveau IV, V ou VI (sans qualification à niveau baccalauréat).

La démarche de VAE chez les valideurs rhônalpins
Depuis 2003
Plus de 60 000 dossiers de recevabilité déposés
Près de 50 000 dossiers déclarés recevables
Plus de 20 000 personnes accompagnées

Les certifications les plus demandées

Les certifications les plus validées *

Diplôme d’Etat d’Aide Soignant
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
CAP Petite Enfance

Titre Assistant de Vie aux Familles
BTS Management des Unités Commerciales
BTS Assistant de Gestion PME PMI

* en pourcentage de validation totale
Base : candidats ayant obtenu une décision de recevabilité en 2007, 2008 ou 2009 - Source : Résovalideur

Plus de 37 000 personnes présentées en jury depuis 2003

Depuis 2003, le nombre de personnes présentées
en jury a augmenté de manière continue.

Personnes présentées en jury

En 2009 et 2010, la certification Agent de
prévention et de sécurité a mobilisé un nombre
important de candidats, ce qui explique la hausse
significative constatée sur ces deux années.

4 809
4 358

2 953

Depuis 2003, la part des validations totales a
sensiblement augmenté (45% en 2003 / 59% en
2011) tandis que celle des validations partielles a
diminué (43% en 2003 / 32% en 2011).

6 471
6 088

3 626

3 756

2006

2007

3 117

2 016

2003

2004

2005

2008

2009

2010

2011

Comme pour la phase de conseil, la proportion de femmes présentées en jury est importante (de 60% à 74% selon les
années).
Les personnes de 30-44 ans présentées en jury sont majoritaires. Toutefois, la part des personnes de moins de 29 ans
tend à augmenter (6% en 2003 ; 11% en 2011).
La part des salariés présentés en jury reste majoritaire, mais celle des demandeurs d’emploi tend à augmenter depuis
2007.
Attention : depuis 2003, le nombre de structures fournissant leurs données augmente progressivement. Ainsi, les comparaisons globales entre 2003
et 2011 ne s’effectuant pas à effectif constant, elles reflètent une tendance générale de la VAE en Rhône-Alpes.
Sources : données des Points Relais Information Conseil et données des valideurs publics et privés rhônalpins - informations recueillies via RésoVae et
Résovalideur -Traitement PRAO

