
10 ANS DE LA VAE  
EN RHONE-ALPES

Le 23 octobre 2012, 250 professionnels de 
l’orientation formation emploi sont montés  
à bord de la péniche « La Plateforme »  
à Lyon pour célébrer les 10 ans du dispositif  
de VAE. 

L’Etat, la Région et les Partenaires Sociaux 
ont souhaité dresser un bilan de ces 10 
années du dispositif et permettre aux 
professionnels de donner de nouvelles 
perspectives à la VAE.

Bilan des 10 ans de la vae

La VAE est une étape décisive qui s’inscrit dans une évolution de la  
société puisqu’il s’agit de reconnaître que l’ensemble des expériences  
d’un individu a du sens et de la valeur pour la société. 

Olivier Audéoud - Recteur de l’académie de Grenoble

Dès 2003, Rhône-Alpes a été la première Région de France à s’engager, avec l’Etat et les Partenaires 
Sociaux, dans la mise en place d’une politique régionale concertée sur le champ de la VAE. Cette volonté 
s’est traduite par la signature tripartite d’un protocole d’accord en faveur de la VAE.
(…) La VAE a introduit un bouleversement profond voire une petite révolution dans le champ  
de la formation et de la certification : elle élevait les parcours professionnels au même niveau que  
les formations institutionnelles dans la préparation d’un diplôme. Elle reconnaissait le rôle formateur 
des entreprises, des associations… Elle démontrait surtout qu’il n’est jamais trop tard pour être reconnu 
dans ses compétences. 
Jean-Jack Queyranne - Président de la Région Rhône-Alpes

A la différence de la VAP, il est devenu possible d’obtenir la validation 
totale d’une certification sans participer à la formation qui y prépare. 
Grande avancée dans le cadre du droit individuel à la formation !

Farida Sefsaf - Déléguée régionale formation MEDEF Rhône-Alpes

 Le dispositif en Rhône-Alpes



Selon Paul Santelmann, responsable de la prospective à l’AFPA, il faut donner  
une nouvelle dimension de construction des diplômes intégrant :
 - Le fait que certaines compétences ne peuvent être acquises que par expérience
 - La notion de certifications visant spécifiquement les adultes
 - La reconnaissance de parcours pluri-métiers

Il existe au moins deux postures différentes pour les membres du jury. Alex Lainé, psychosociologue, cite une étude à laquelle il a participé  
sur les modalités de prise de notes des membres du jury face à une même situation de candidat. Il en ressort deux types de pratique :
 -  Une lecture en creux de l’expérience du candidat à la VAE : elle mettrait en valeur les manques par rapport aux attendus.  

Ce type de lecture augmenterait la probabilité de non validation.
 -  Une lecture en bosses de l’expérience du candidat : elle mettrait en valeur les attendus du référentiel.  

Ce type de lecture augmenterait la probabilité de validation totale.

L’information-conseil

n  Plus de 37 000 personnes présentées en jury depuis 2003. 
n  1413 candidats accompagnés en 2003, 1746 aujourd’hui. 
n  Validation totale : 45% en 2003, 59% en 2011 

L’information et le conseil en VAE : c’est à mes yeux une étape décisive à laquelle il s’agit de porter la plus grande attention. Les difficultés 
principales de notre système de formation et d’emploi tiennent en grande partie à un défaut d’information, j’en suis convaincu. (…) 
J’évoquerais aussi la logique de territoires, de bassins d’activité. C’est la plus pertinente pour réfléchir et œuvrer sur les problématiques  
de formation et d’emploi. En Rhône-Alpes c’est celle que nous avons choisie pour la mise en œuvre des CTEF que vous connaissez.

Jean-Jack Queyranne

Le développement de la VAE s’est fait dans le cadre d’une évolution 
plus générale des certifications professionnelles. 

Françoise-Dominique Dangoumau - Correspondante régionale 
de la Commission Nationale des Certifications Professionnelles (CNCP)

Le E de VAE fait référence à l’Expérience ce qui est beaucoup plus  
que la somme des compétences : aucun métier n’est égal à la 
somme des compétences, c’est beaucoup plus !

Philippe Meirieu - Vice-président de la Région Rhône-Alpes

n  Plus de 37 000 personnes conseillées depuis 2003.
n  Le nombre de personnes informées par un PRIC a doublé de 2003 à 2011.
n  Le public féminin est majoritaire (66% en 2004 et 2011). 
n  Les 30-44 ans sont majoritaires. 
n  La part des demandeurs d’emploi est importante (environ 50%)
n  Les ¾ des personnes conseillées ont un niveau inférieur ou égal au Bac. 

Source PRAO

L’accompagnement et les jurys



 En 10 ans : plus de 4800 participants, référents VAE des Points Relais Information Conseil, aux 
actions de professionnalisation dédiées à la VAE proposées par le PRAO. 

Aujourd’hui, selon Alex Lainé, quelle serait la « juste posture » de l’accompagnateur ?
Une posture « clinique » au sens de « s’adapter à la spécificité de l’expérience de chaque candidat » 
(ce qui est différent d’une posture de thérapeute).
Les postures à éviter : une posture d’« expert » (celui qui sait trop), de formateur (faire cours), d’accompagnant 
sans « apporter » une plus-value au candidat, de jury (il n’a pas à présager de la réussite ou non de la VAE).

Enjeux de la professionnalisation des acteurs VAE
Restitution des échanges de l’atelier « La professionnalisation et le travail en réseau ».

La professionnalisation est un véritable enjeu de réussite des démarches de candidats. Le travail en réseau 
est incontournable car aucun des acteurs ne peut répondre seul à la totalité des étapes, répondre seul à 
l’ensemble des freins liés à la démarche pour le candidat. Le travail de sensibilisation, d’information du 
public et des entreprises est à réinterroger car on rencontre encore beaucoup de résistances sur le dispositif.

Leviers au développement de l’accessibilité de la VAE à tous 
Restitution des échanges de l’atelier « La VAE est-elle accessible à tous ? ». 

n  Assistance renforcée à chaque étape pour éviter le décrochage
n  Assistance post-jury pour favoriser l’aboutissement des démarches  

des personnes
n  Suivi très étroit des candidats (un entretien tous les 15 jours)
n  Soutien linguistique pour certaines personnes, afin de favoriser  

la rédaction du livret 2
n  Le cadre collectif, comme condition du développement de la VAE
n  Lier la VAE à un projet professionnel
n  Le soutien des employeurs est un gage supplémentaire de réussite

Catherine Heranney - CIDFF du Rhône / Mme German - ADIAF / 
Malika Dendenne - candidate / Muriel Kayser - CIDFF du Rhône

Au sujet de la pertinence du référent unique, les modalités de l’accompagnement du candidat 
à la VAE sont en cours de discussion dans le cadre du prochain protocole d’accord. 

Annick Taton - Chef du département mutations de l’emploi et des compétences DIRECCTE

La proFESSIONNALISATION DES ACTEURS ET LE TRAVAIL EN RESEAU

LA VAE EST-ELLE ACCESSIBLE A TOUS ? 

Les discours et les documents  
remis lors de la journée du 23 
octobre 2012 sont disponibles sur

En savoir  



Perspectives au développement de projets collectifs de VAE
Restitution des échanges de l’atelier « Les usages collectifs de la VAE ».
n  Utilisation de la charte des bonnes pratiques, rédigée par des entreprises  

de Savoie, pour faciliter la communication sur le sujet
n   Pour les projets intra-entreprise : un projet collectif réussi constitue le point de 

départ d’un cercle vertueux car la VAE peut être un outil de développement des RH 
et de la GPEC ; la réussite des candidats motive les autres salariés pour se lancer. 

n   Le développement des projets collectifs inter-entreprises semble plus difficile car 
les ajustements (horaires, etc.) sont plus compliqués ; ils soulèvent des problèmes 
de concurrence.
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Pour Alex Lainé, la démarche VAE est un authentique processus d’autoformation par lequel le candidat change le regard qu’il porte sur son expérience.
Pour le candidat c’est une expérience qui le transforme et qui est elle-même formatrice. « La VAE est un dispositif qui produit plus que ce qu’il mesure ».

Les entreprises ont besoin d’être accompagnées dans cette démarche, les branches et l’interprofessionnel se sont organisés et ont mobilisé 
leurs outils pour guider et accompagner l’entreprise dans le cadre en particulier des projets collectifs. (…)
La VAE a permis aux entreprises de travailler sur les axes suivants :
n Une mise en adéquation des postes et des niveaux de qualification
n L’accompagnement des mobilités internes et externes

n Un développement de l’appétence formation des salariés
n Une sécurisation des parcours professionnels (...) 

Farida Sefsaf - Déléguée régionale formation MEDEF Rhône-Alpes

La VAE représente un enjeu collectif et partenarial de sécurisation  
des parcours de manière à ce que le destin de chacun ne soit pas scellé  
à la sortie de l’école.

Olivier Audéoud - Recteur de l’académie de Grenoble

On est passé d’une dynamique « pesée » à une dynamique « trajectoire » 
de sécurisation des parcours.

Michel Feutrie - 1er rapporteur de la CNCP

Pour nous, organisation syndicale de salariés, la VAE est un levier de développement (…) pour :
Le salarié : la VAE « acquise » lui permet (notamment) de renforcer son employabilité et sécuriser son parcours professionnel.
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.
La société : renforcer les compétences des salariés c’est aussi renforcer notre potentiel productif (…)

Les organisations syndicales de salariés, représentées par Michel Montesinos - CFDT

La VAE fait progresser ! Les entreprises, les établissements de formation, … et le candidat.

Philippe Meirieu

LA VAE : UN OUTIL DE SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 

Développement de la VAE en entreprise

Perspectives du dispositif pour la sécurisation des parcours


