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Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

  

Je me réjouis d’être à vos côtés aujourd’hui afin d’ouvrir ce colloque destiné 

à célébrer les 10 ans de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).  

  

Il est des anniversaires qu’il s’agit de ne pas manquer. Il y a quelques 

jours, à l’Hôtel de Région, nous accueillions le 8ème Congrès des Régions 

de France et célébrions le 30ème anniversaire des lois Mauroy - Deferre qui 

instituaient les Régions comme collectivités locales de plein exercice. Le 

thème choisi était « l’heure des Régions » et nous abordions notamment la 

place des Régions dans le nouvel acte de décentralisation à venir. J’aurai 

l’occasion d’y revenir.  

  

De la même façon, nous célébrons donc aujourd’hui le 10ème anniversaire 

de la VAE créée par la loi de 2002 dite de « modernisation sociale ». Cet 

anniversaire n’est pas sans lien avec celui des Régions puisque la formation 

constitue l’une des compétences clés des Conseils régionaux. Et le nouvel 

acte de décentralisation devrait d’ailleurs et fort naturellement voir les 

Régions confortées dans leur rôle de chef de file en la matière. 

  

*** 



Au même titre que la création des Régions constituait la seule innovation 

institutionnelle du dernier siècle, celle de la VAE introduisait 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. 

  

Plusieurs principes sont inhérents à la VAE. Tout d’abord la VAE concerne 

l’ensemble des citoyens qu’ils soient salariés, demandeurs d’emplois, non-

salariés, bénévoles… Ensuite elle vise l’ensemble des certifications 

professionnelles inscrites au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles, quel que soit leur niveau. Je crois qu’il faut bien garder à 

l’esprit ces deux aspects qui fondent l’esprit du dispositif.  

  

*** 

  

Je veux aussi évoquer les débuts de cette mesure qui à bien des égards 

sont emblématiques de la méthode rhônalpine. 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, toujours en vigueur, qui formalise 

les engagements réciproques des partenaires autour de plusieurs enjeux.  

  



Cette méthode de concertation et de co-construction est en effet une des 

marques de fabrique de Rhône-Alpes. On a encore pu en juger au début 

du mois à l’occasion de la conférence sociale régionale que j’ai réunie avec 

le Préfet et les partenaires sociaux. Sur des enjeux partagés comme le 

chômage des jeunes ou les difficultés des entreprises industrielles, nous 

avançons ensemble, dans un front uni.  

  

Cette volonté d’avancer ensemble pour le développement de la VAE, nous la 

mettons en œuvre à travers les travaux du Comité de Coordination Régional 

sur l’Emploi et la Formation (CCREFP), à partir de 2004 dans le cadre 

d’une commission et depuis 2011 dans le cadre d’un groupe de travail 

technique.  

  

Je veux également rappeler que notre assemblée régionale a réaffirmé en 

avril 2011 par le vote d’une délibération son engagement pour la 

VAE. Cette délibération avait deux axes forts : réaffirmer le partenariat 

avec l’Etat et les partenaires sociaux qui est à la base de notre travail et 

réorienter ce travail en fonction du chemin déjà parcouru et des orientations 

nécessaires à donner. 

  

*** 

  

Le chemin parcouru, puisqu’il s’agit de l’évoquer, est encourageant. 

Depuis 2003, en Rhône-Alpes, plus de 80 000 personnes ont été 

informées sur la VAE et 37 000 ont bénéficié d’un conseil spécifique. 

60 000 dossiers de recevabilité ont été déposés et près de 50 000 ont été 

jugés recevables. 37 000 personnes se sont présentées en jury. 21 365 



certifications ont été acquises totalement par la VAE. J’ajouterai que sur 

l’ensemble des jurys réunis, on compte 67% de validations totales, 25% de 

validations partielles et seulement 8% de refus de validation. 

Chaque année, notre Région consacre plus d’1,5M€ à la VAE. Je veux 

revenir plus précisément sur notre rôle en la matière. Sans entrer dans les 

détails que vous connaissez, je tiens à évoquer les champs d’intervention 

principaux qui sont les nôtres. 

  

Tout d’abord 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. Nous nous 

efforçons de le résoudre dans le cadre du Service Public Régional de la 

Formation (SPRF) mais ce sera aussi le cas dans le cadre d’un futur Service 

Public de l’Orientation (SPO). Pour la VAE nous nous sommes organisés à 

l’échelle des territoires (dans le cadre des ZTEF) avec des points d’accueil 

qui délivrent un conseil spécifique et poussé grâce à des référents dédiés à 

la VAE. 

  

Ensuite, l’attention que nous portons aux publics spécifiques. J’ai 

l’occasion de le réaffirmer à de nombreuses reprises, je considère que les 

Régions ont un véritable devoir de solidarité et de promotion de l’égalité 

des chances pour tous. Ainsi nous finançons le Pass VAE (demandeurs 

d’emploi non indemnisés, bénévoles, travailleurs handicapés, saisonniers, 

pour les conjoints de commerçants, d’agriculteurs et d’artisans) mais aussi 

les projets collectifs VAE pour les publics fragilisés sur des secteurs 

d’activité particuliers (milieu associatif, faisant-fonction dans les EPHAD 

pour un diplôme d’aide-soignant, accompagnement au handicap…). 



  

J’ajouterai également le travail que nous menons pour les candidats ayant 

validé partiellement leur VAE. Là encore il s’agit pour la Région 

d’accompagner celles et ceux qui ont fait la démarche mais qui n’ont pas pu 

tout à fait la mener à bien. C’est pour nous une façon de leur donner une 

chance de continuer leur parcours vers la formation et l’emploi.  

  

*** 

  

Voici les quelques mots que je souhaitais vous adresser en ouverture de ce 

colloque sur les 10 ans de la VAE. Pour terminer, j’aimerais souligner 

quelques éléments clés qui nous ont et qui doivent à l’avenir nous mobiliser 

dans la mise en œuvre de la VAE. 

  

Je tiens d’abord à féliciter très sincèrement toutes celles et ceux qui ont 

pu mener à bien leur certification par une VAE. C’est le fruit d’une 

démarche personnelle, souvent difficile à mettre en œuvre lorsque l’on est 

depuis longtemps dans le milieu professionnel.  

  

Je veux souligner l’importance de la VAE dans une période où la situation 

de l’emploi dans notre pays reste particulièrement fragile. La VAE est un 

vrai facteur de sécurisation des parcours professionnel, cause qui doit plus 

que jamais nous mobiliser, j’ai eu l’occasion de le redire lors de la dernière 

conférence sociale. 

  

Je veux également mettre en avant le rôle de la VAE pour les publics les 

plus fragiles. Je prendrai l’exemple des saisonniers qui, comme vous le 

savez, sont nombreux dans notre Région. Là encore la VAE constitue une 



formidable piste d’action pour éviter les situations de décrochage, de 

rupture, de marginalisation.   

  

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.  

  

Enfin la VAE, dans une période assez sombre, il faut le reconnaître, reste 

un formidable gage d’espoir pour nos concitoyens. La preuve qu’il n’est 

jamais trop tard pour progresser, pour évoluer ; la reconnaissance de 

parcours professionnels dans un pays qui accorde parfois trop d’importance 

au diplôme ; le témoignage de la diversité des manières d’apprendre et de 

se former. 

  

Je terminerai par vous rappeler que la VAE est un élément fort de notre 

action pour l’emploi et la formation. Nous veillerons dans les mois à venir 

à ce que les Régions deviennent véritablement chef de file dans ce champ. 

C’est en tous les cas un des engagements forts qu’a pris le Président de la 

République devant les Présidents de Région en septembre dernier. Je ne 

doute pas que nous aurons bientôt l’occasion de nous retrouver pour 

évoquer à nouveau ce sujet car nous avons encore un long chemin à 

parcourir ensemble. 

  

Je vous remercie. 

  
 


