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INTRODUCTION
La loi de modernisation sociale a institué en 2002 le droit individuel à la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE), bousculant ainsi la tradition française de l’évaluation. Elle ouvrait en effet une voie inédite pour l’accès
à la certification professionnelle – celle de l’expérience - et impulsait la notion de parcours de certification.
« Toute personne quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie
d’au moins trois ans d’expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE. […]
La personne titulaire d’une validation partielle dispose de cinq ans pour obtenir la validation totale. »
Dans ces conditions, comment se fait–il, douze ans après, que les situations de validation partielle soient
vécues quelquefois encore comme des échecs ?
En Rhône-Alpes, la part de validation partielle s’est stabilisée ces huit dernières années pour atteindre 30%,
contre 60% de validation totale et 10% de refus de certification. Le dispositif s’est considérablement structuré
depuis ses origines et la grande majorité des acteurs s’est professionnalisée. Cependant, les marges de
progrès sont réelles et les instances politiques et techniques régionales (sous-commission sécurisation des
parcours professionnels du Comité de Coordination Régional Emploi Formation Professionnelle (CCREFP),
groupe de travail VAE, comité de pilotage, …) commencent à pointer du doigt l’étape de l’après validation
partielle. Des solutions restent à trouver à tous les niveaux pour permettre aux personnes de poursuivre un
parcours de validation partielle en limitant les difficultés.
Cette étude, financée par la DIRECCTE1 a pour objectif d’apporter des éclairages et de comprendre comment,
à partir du regard croisé des différents acteurs de la VAE et des candidats, faire en sorte que la validation
partielle puisse s’insérer pleinement dans un parcours d’accès à la certification.
Pour ce faire, nous avons interrogé toutes les typologies d’acteurs de la VAE : les valideurs, les
accompagnateurs, les membres de jury, les financeurs et les organismes de formation ainsi que les candidats
qui ont obtenu une VAE partielle. Ils interviennent tous à des niveaux différents bien que constitutifs du
parcours et il nous paraissait essentiel de mettre en lumière leurs pratiques en matière de post-validation.
Nous avons ainsi pu nous entretenir avec vingt-cinq professionnels de la VAE et onze candidats.
Les éléments traduits des témoignages des différents représentants des structures impliquées dans la VAE
viennent éclairer ce qui nous semble être l’origine du malentendu : la difficulté de la prise en compte de la
notion de parcours dans les organisations et les services rendus aux candidats.
Il semblerait en effet, que prévale l’hypothèse que la démarche de VAE conduit généralement à la certification
totale. Ce présupposé des acteurs conduit à trop de désillusions individuelles…
Il est sans doute plus complexe de penser, organiser, suivre des parcours de candidats sur cinq ans
ou plus. Pourtant, on aborde de plus en plus les thèmes de l’Orientation Tout Au Long de La Vie, de La
Formation Tout Au Long de La Vie (en cohérence avec les perspectives européennes de Lifelong Learning)
et les professionnels développent des outils partagés, des modalités d’actions en réseau… La question des
parcours de certification mérite d’être posée et traitée en cohérence avec la dynamique nationale et régionale
en matière d’orientation-emploi-formation.
Il s’agit de déployer un système individualisé dans lequel l’individu acquiert une partie de certification après
l’autre, lesquelles s’ajoutent entre elles jusqu’à former une certification professionnelle totale, une ou
plusieurs fois dans sa vie.
Nous avons découpé notre étude en quatre grandes parties : le vécu de la validation partielle, le fonctionnement
des jurys, l'accompagnement VAE et les leviers permettant aux candidats d'aller au bout de leur parcours.
Une synthèse finale regroupe l’ensemble des préconisations formulées au cours de cette étude.
Avant d’aborder ce travail, nous tenons à adresser nos sincères remerciements aux trente-six personnes qui
ont pris le temps de répondre à nos questions et qui nous ont apporté de précieux éclairages sur leurs vécus,
leurs pratiques, leurs missions et leurs points de vue. Sans cela, notre étude n’aurait pas pu prendre forme.
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Memento : fiche synthétique du parcours VAE
La vae et ses principaux acteurs
La VAE est un droit individuel institué par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui donne accès à
une certification professionnelle.
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience (Art. L6111-1
du Code du travail). Une seule condition est exigée : justifier d’au moins trois ans d’expérience professionnelle
en rapport avec la certification visée (art. L335-5 du Code de l’éducation).
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle apporte quelques évolutions notamment pour
faciliter l’accès aux personnes ayant un niveau infra V (sans diplôme). Elle prévoit l’accompagnement pour les
personnes recevables et pose le principe du suivi statistique des parcours de VAE pour en avoir une meilleure
lisibilité.

Les grandes étapes du parcours vae et ses principaux acteurs
VALIDATION TOTALE
INFORMATION
ORIENTATION
structures de l’AIO*

CONSEIL

PRIC

RECEVABILITÉ

CERTIFICATEUR

PREPARER SA
VALIDATION

ACCOMPAGNATEUR

VALIDATION

JURYS DE VAE

REFUS DE VALIDATION
VALIDATION PARTIELLE

objet de
l’étude

*AIO : Structure d'Accueil, d'Information et d'Orientation qui interviennent au premier niveau de service du Service Public Régional de l'Orientation (SPRO)

Quelques définitions
Certification : Terme générique qui désigne un diplôme, titre ou certificat à finalité professionnelle délivré
par un organisme qui authentifie officiellement les compétences et les savoir-faire d'un individu par rapport
à une norme.
PRIC (Point Relais Information Conseil) : Structure du secteur de l'accueil, de l'information et de l'orientation
(AIO) labellisée par l'État, la Région et les Partenaires sociaux pour rendre le service d’information et de
conseil en VAE sur sa zone territoriale.
Certificateur : Instance responsable de la certification. Elle vérifie la recevabilité de la demande de VAE et est
habilitée pour la délivrer. Il peut s'agir d'un Ministère, d'un établissement public ou privé…
Valideur : En charge de l'organisation de la procédure de validation. Il peut être un service déconcentré d'un
Ministère (ex : la DRAAF pour l'agriculture), un établissement public (ex : l'AFPA pour le Ministère chargé de
l'emploi, du travail et de la cohésion sociale), un établissement privé...
Accompagnateur : Acteur qui réalise une prestation d'accompagnement VAE. Il propose une aide - facultative au candidat pour la préparation à la validation.
Jury de validation : Instance désignée par les textes officiels en vigueur qui est la seule habilitée à délivrer la
certification à la suite de l'analyse des acquis de l'expérience d'un candidat. Le jury est souverain.
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REPèRES CHIFFRéS DE LA VAE PARTIELLE
EN RHôNE-ALPES
La région Rhône-Alpes présentait en 2011 un taux de validation partielle de 33,3%, tous valideurs confondus.
Au regard des autres régions françaises, Rhône-Alpes montre des taux de validation dans la moyenne, même
si le taux de validation partielle reste assez élevé. La Nouvelle-Calédonie présente le taux de validation
partielle le plus bas (18%), et la Basse-Normandie le taux de validation partielle le plus élevé (40,1%).
Il est à noter que depuis 2003, en Rhône-Alpes, la part
des validations partielles diminue pour se stabiliser
autour de 30% depuis 2006 (43% en 2003 ; 29% en
2012).
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Une étude effectuée à partir de la base consolidée inter-valideurs sur les données de 2012 précise le profil
des candidats ayant obtenu une validation partielle en premier jury2. Ces candidats sont des femmes (80%),
salariées (84%), âgées de 30 à 44 ans (57%), de niveau initial inférieur à Bac (58% de niveau V).
Les candidats de niveau V sont sur-représentés (48%) parmi ceux qui n’ont obtenu qu’une partie de la
certification.
Les validations partielles sont majoritaires pour le Diplôme d’État d’aide-soignant (22% des certifications visées),
alors que les validations totales sont
mieux représentées parmi les CAP
petite enfance et DEAVS (Diplôme d'Etat
d'Auxiliaire de Vie Sociale).

Validation partielle en 2012 par validateur
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6%

Jeunesse et Sports

30%
39%

Sanitaire et Social

10%

Travail-Emploi

35%

Enseignement supérieur

25%

Educ Nat (Secondaire)

15%

Agriculture

La durée du parcours initial de VAE (entre recevabilité
et premier jury) est en moyenne plus longue pour les
candidats en validation partielle que pour ceux qui
obtiennent une validation totale.
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2- S
 ource : RésoValideurs, base consolidée inter-valideurs en Rhône-Alpes (PRAO) – Candidats ayant obtenu une validation partielle en 2012.
Les données ne permettent pas d’analyser les parcours complémentaires suite à une validation partielle.

MÉTHODOLOGIE
Pour mener à bien notre projet et apporter différents éclairages sur la validation partielle, nous voulions
recueillir le témoignage de tous les acteurs clés du parcours VAE.
Pour cela, nous avons interrogé des valideurs, des accompagnateurs, des membres de jury, des financeurs, des
organismes de formation et bien sûr des candidats ayant obtenu une validation partielle.
Nous avons mené des entretiens semi-directifs et nous avons mis en place une grille d’enquête pour chacun
de ces acteurs.
Notre étude est résolument qualitative, notre échantillon ne peut donc en aucun cas être statistiquement
représentatif ni de l’ensemble des acteurs de la VAE, ni de l’ensemble des candidats. Cependant notre
échantillon est suffisamment diversifié pour permettre une analyse des pratiques en région Rhône-Alpes.
Notre échantillon est composé de 36 personnes interrogées et réparties comme suit :

11 candidats

2 organismes de formation
• GRETA TERTIAIRE

Cf. tableau ci-dessous

3 ﬁnanceurs
• Agefos PME
• Fongecif
• Pôle emploi

• CNED

7 membres de jury
36 PERSONNES
INTERROGÉES

5 accompagnateurs

• 3 jurés enseignants

• 4 jurés professionnels

pour les diplômes des Ministères chargés de l’Éducation
Nationale, des affaires sanitaires et sociales, du sport
animation et de l’agriculture)

8 valideurs

• AVAETSS
• CFPPA
• DDJS
• GRETA
• Universités grenobloises

• DRJSCS - Sanitaire et Social
• DRJSCS - Sport animation
• Université Lyon 1
• Université Lyon 2

• AFPA - Ministère chargé de l’Emploi
• DAVA
• CNAM
• DRAAF

Détails des diplômes des candidats
ministère chargé de l'agriculture

ministère chargé de l'éducation nationale

ministère chargé de l'enseignement supérieur
ministère chargé de l’emploi

ministère chargé du sanitaire et social

BTSA Aménagements paysagers (Niveau III)
CAP petite enfance (Niveau V)
Bac Pro restauration (Niveau IV)
Bac Pro secrétariat (Niveau IV)
Diplôme d’État d’Éducateur spécialisé (Niveau III)
BTS Informatique (Niveau III)
Diplôme supérieur de Comptabilité et de Gestion (Niveau I)
Master de la Formation (Niveau I)
Titre professionnel gestion administrative du personnel et de la paie (Niveau III)
Diplôme d’État d’Aide Soignante (Niveau V)
Diplôme d’État d’Éducatrice de Jeunes Enfants (Niveau III)

Nous précisons ici que les principaux organismes valideurs présents en Rhône-Alpes ont été interrogés. Ces
mêmes organismes valideurs nous ont transmis des coordonnées de membres de jury et des coordonnées
de candidats ayant obtenu une VAE partielle dont l’accord a été préalablement obtenu pour participer à un
entretien. Les candidats qui ont répondu sont donc des candidats encore référencés comme étant dans le
parcours VAE. D’autres contacts de candidats nous ont été transmis par un référent de Point Relais Information
Conseil (labellisé pour informer et conseiller sur la VAE), très engagé dans le suivi des bénéficiaires.
Les entretiens ont été menés en face à face et par téléphone, toujours par la même personne. Ils ont duré 1h30
en moyenne, ce qui représente au total 50 heures d’entretien. Les données « accompagnateurs – Universités
grenobloises » ont été récupérées lors d’un colloque organisé au sein de l’Université Grenoble 2.
Nos questions incitaient les acteurs à nous décrire leur organisation interne, à nous faire part de ce qui, selon eux,
mène à la VAE partielle et les moyens à mettre en place pour qu’une VAE partielle se transforme en VAE totale.
Au fil des entretiens, nous avons repéré des constantes et à partir de là, nous avons dégagé quelques pistes
d’analyse :
>> Impact de la validation partielle,
>> Jurys VAE sous les angles : formation des jurys, l’entretien d’évaluation, leurs attentes, l’attribution de la

validation partielle et la délibération,

>> L’accompagnement VAE,
>> La mise en œuvre du parcours post-VAE.
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VALIDATION PARTIELLE : UNE ÉTAPE
DANS UN PARCOURS DE VAE
1.1. La VAE : une modalité singulière d’évaluation
En France, il existe plusieurs voies d’accès à la certification : la formation initiale et continue, l’apprentissage
et la VAE. La VAE se distingue par un processus d’évaluation singulier qui consiste à attester, vérifier et évaluer
l’expérience décrite ou mise en scène par un candidat à partir d’un mémoire d’expérience (livret 2 ou livret de
validation) éventuellement complété d’un entretien avec le jury. Cet entretien a été systématisé, exepté pour le
Ministère chargé de la jeunesse et des sports où il reste facultatif.
Cette méthode, Alex Lainé (2010) la résume et la nomme Choisir, décrire, prouver (CDP). Pour être évalué, le
candidat va devoir décrire ses expériences, extraire ses compétences, bref, « faire un travail sur son travail »
(Yves Clot, 2000) et aller au plus profond de ses savoirs, savoir-faire et savoir-être avec tout ce que l’on sait
d’imbrication entre vie privée et vie professionnelle.
Ces modalités d’évaluation s’opposent à celles, plus traditionnelles, du contrôle de connaissances s’appuyant
sur des savoirs académiques enseignés sur les bancs de l’école.

1.2. VAE partielle… compétences nulles ?
La validation, lorsqu’elle est partielle, peut devenir « un facteur de vraie souffrance dans l’après-coup de la démarche :
en cas d’échec, de refus de validation de l’expérience, ce qui est source de joie et de fierté dans les cas de réussite devient
générateur d’une blessure d’amour propre, qui a du mal à « passer ». Car ce n’est pas la même chose de se voir refuser
une qualification sur la base de performances scolaires relativement extérieures à soi ou d’essuyer un échec après avoir
présenté l’expérience qui constitue le fondement de son identité professionnelle et qui permet de se sentir compétent
dans son travail. La remise en cause n’est pas de même nature dans les deux situations » poursuit Alex Lainé.3
Parole de candidats

« Après ce résultat, je me suis beaucoup remis en question, j’ai vraiment remis en question mes compétences.
Je me suis vraiment demandé si j’avais le niveau pour occuper mon poste. Au fond de moi, je savais peut-être
que la compétence technique n’y était pas. Du coup, je suis allé voir mon responsable et je lui ai demandé des
formations techniques, qui étaient vraiment du b.a.-ba de mon domaine. Mon responsable m’a dit « non, mais tu
plaisantes, mais pourquoi tu veux suivre de telles formations ? » (Niveau III, Informatique)
« Quand j’ai reçu ce document, mon premier sentiment a été de me dire « mais vraiment, tu es nulle ! » je n’en
revenais pas de me dire que mes connaissances étaient aussi peu représentatives de ce que je sais faire […] Je
m’en suis énormément voulu. C’était une remise en cause de mes compétences, surtout, sur des choses que je
savais faire et que je n’ai pas su restituer. Je me suis dis : « je ne connais rien ». » (Niveau IV, tertiaire)
D’après ces témoignages, on constate que la validation partielle s’apparente à une remise en question non
seulement de ses compétences, mais aussi de soi-même : « je me suis sentie nulle, je me suis beaucoup remise
en question », « je ne connais rien », « j’ai eu un moment brutal de découragement». En effet, ce qu’on valide dans
la VAE, n’est pas seulement des acquis professionnels mais de l’expérience et « dans ce qui fait expérience, il y a
l’histoire de nos échecs, nos souffrances, nos réussites, traversée par nos rapports aux valeurs et notre corps porte
cette histoire sans que nous le sachions très bien ».
Ce sentiment peut encore s’accentuer lorsque le candidat considère que son jury ne s’est pas suffisamment
appuyé sur son livret de validation lors de l’entretien.
Parole de candidats

« La prof de français m’a demandé « il y a actuellement une vague importante de suicides chez France Télécom,
qu’en pensez-vous ? Et « Parlez-moi d’un livre que vous avez lu récemment ». Peu de questions portaient sur mon
dossier. Le jury ne m’a pas mis à l’aise du tout ! » (Niveau IV, restauration)
« A quoi ça sert d’avoir fait un dossier ? Mon dossier n’a servi à rien. Franchement, je me suis demandé si les jurys l’avaient
lu. Pourtant, Dieu sait que je me suis investie dedans et combien de recherches j’ai faites. » (Niveau IV, tertiaire)
Et si le candidat n’est pas jugé sur son dossier de validation, qui constitue pourtant le support de l’évaluation et
qui demande un investissement personnel et matériel conséquent, il est en droit de s’interroger sur les critères
qui fondent alors l’évaluation.
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3- Alex Lainé, VAE, quand l’expérience se fait savoir. L’accompagnement en validation des acquis, Toulouse, Edition Erès, 2010, p.24

Regards croisés sur
la validation partielle

La validation partielle, ressentie comme un échec, touche donc la personne dans son individualité.
Bruno Cuvillier et Laetitia Faudière (2009) font l’hypothèse que cela serait dû à un malentendu provoqué par
« la convergence de deux temporalités, qui peut parfois se traduire par une forme « d’asynchronie » entre le jury et
le candidat. Pour le jury, tout semble se jouer dans une unité de lieu, de temps et d’action, qui conduit à une prise de
décision. Pour le candidat, la rencontre avec le jury s’inscrit dans un temps long, sur l’élément concret qu’est le dossier.
Au fil de la rédaction, le dossier passe, aux yeux de son concepteur, du statut d’artéfact au statut d’outil, porteur de son
expérience professionnelle. Le candidat s’inscrit donc dans une démarche de conception qui induit son utilisation. Le
niveau d’investissement dans le dossier s’accompagne d’une attente forte sur le registre de l’évaluation. » 4
D’autant que les professionnels qui aident le candidat à préparer l’entretien de validation expliquent
régulièrement que cet oral n’est pas un examen, qu’il sert simplement à soutenir le dossier de validation et à
approfondir certains éléments contenus dans le dossier.

1.3. VAE partielle : une étape dans un parcours
Lorsque le candidat obtient une validation partielle, il est doublement déçu par le résultat et le déroulé de
l’évaluation. Il ne se sent plus compétent, ni professionnellement, ni personnellement.
Parole d'acteurs

« Les candidats confient leur vie professionnelle mais aussi privée. Un lien très fort se construit et se délite quasi
instantanément après le jury d’où la question : comment capter les personnes pour les revoir en post-jury ? Le
délitement du lien est inversement proportionnel à la profondeur du lien créé. » (Accompagnatrice)
La solution partagée par de nombreux acteurs de la VAE résiderait dans le fait d’anticiper la validation partielle.
Parole d'acteurs

« Quand on les prévient en amont, et qu’on les prépare plutôt à une validation partielle, les candidats reviennent. »
(Accompagnatrice)
« D’après les retours que nous avons, les candidats sont déçus mais plus la validation partielle a été anticipée, plus
le candidat a été sensibilisé à cette possibilité, plus il considère la validation partielle comme intégrée au parcours
VAE, moins il sera déçu, et plus mobilisé pour enclencher la suite de son parcours. » (Membre de jury)

Parole de candidats

« Je n’ai pas vraiment été surprise de la décision. Je m’attendais à ne pas tout valider. La possibilité de validation
partielle a été évoquée dès le début du parcours. » (Niveau I, Formation)
A contrario :
« Je ne m’attendais pas à ça, je ne m’attendais pas à une VAE partielle. J’ai mis un moment à me remettre au
travail. J’ai coupé. Il a vraiment fallu que je me le réimpose. » (Niveau III, Agriculture)
La validation partielle est souvent considérée comme une difficulté à gérer par les candidats et les
professionnels. Pour en traiter le moins possible, les Universités et grandes écoles ont mis en place l’étude
de positionnement, qui assurerait un maximum de VAE totale… et cela, certains valideurs seraient prêts à
l’envisager comme la solution pour limiter la validation partielle. Mais voilà, la loi du 5 mars 2014 sur la réforme
de la formation professionnelle a étendu quelques critères d’accessibilité à la VAE mais n’introduit pas de
notion de faisabilité. L’étude de recevabilité reste un acte administratif. L’étude de positionnement est laissée
au choix des valideurs. Une solution serait d’intégrer la validation partielle comme une étape constitutive du
parcours de VAE, ne pas en parler comme un risque mais comme une étape, une étape avec des interlocuteurs
et des solutions à trouver en favorisant l’articulation avec les valideurs, les membres de jury, les financeurs, les
accompagnateurs et les organismes de formation.
Dans l’enseignement secondaire, le législateur prévoit cinq ans pour compléter un parcours de validation. Il
reste à mettre en place des opérations concrètes pour mettre en œuvre le parcours post-jury VAE. Nous en
développerons quelques unes dans les prochains chapitres.

4- Bruno Cuvillier et Laetitia Faudière, Rencontre avec le jury de VAE : vécu et ressenti des candidats du Conservatoire National des Arts et Métiers,
RELIEF.28, Échange du CEREQ, octobre 2009, pp39-52
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LE FONCTIONNEMENT DES MEMBRES DE JURY
DANS LE PROCESSUS D’éVALUATION VAE
La notion de jury VAE est évidement centrale dans la question de l’attribution de tout ou partie d’une VAE et
nécessite qu’on s’y attarde un peu. Nous allons l’aborder à partir de plusieurs angles d’approche que nous avons
détaillés en six sous-thématiques :
>> Formation des jurys
>> L’entretien d’évaluation
>> Les attentes des jurys
>> Vers la validation partielle
>> La délibération
>> La rédaction des préconisations

Mais commençons tout d’abord par décrire les membres qui composent un jury VAE et la manière dont ils
sont choisis.

Le cadre législatif concernant les jurys VAE
> Composition du jury
La demande de VAE est soumise à un jury de validation. Ce jury est constitué et présidé conformément au
règlement et aux dispositions régissant la certification visée.
« Il doit être composé à raison d’au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié
employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d’assurer une représentation équilibrée des hommes et
des femmes. » (Art. R335-8 du Code de l’éducation)
« Pour les titres du Ministère chargé de l’emploi, le jury n’est composé que de professionnels du secteur
d’activité concerné par le titre » (Décret n°2002-1029 du 2 août 2002)
« Dans l’enseignement supérieur, le jury est désigné par le président de l’Université. Il comprend une majorité
d’enseignants chercheurs ainsi que des professionnels » (Décret n°2002-590 du 24.4.02, art.5 (JO du 26.4.02))
> Contrôle des acquis
Le jury procède au contrôle et à l’évaluation des compétences professionnelles du candidat acquises par
l’expérience.
« Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. A défaut, il peut valider
l'expérience du candidat pour une partie des aptitudes, compétences et connaissances exigées pour cette
délivrance. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui, dans un délai
de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire
nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé. Le jury est souverain » (Article
R335-9 du code de l’Éducation)
N.B. : Ces mêmes règles sont appliquées à l’enseignement supérieur, sans mention du délai des cinq ans. Ce qui est acquis l’est à vie, sous
réserve que le diplôme ne change pas.

« Le jury se prononce au vu du dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien à son initiative ou
à l’initiative du candidat et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée,
lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification » (Art. L335-5 et L613-4 du Code
de l’éducation)
N.B. : Dans l’enseignement supérieur, l’entretien avec le jury est obligatoire (Décret n°2002-590 du 24.4.02, art.6 (JO du 26.4.02))

Il existe donc deux collèges de jurys : les professionnels et les enseignants. Hormis le fait d’appartenir au
secteur de la certification visée, il n’existe pas de critère défini par la législation pour devenir membre de
jury. En 2009, le comité interministériel pour le développement de la VAE a rédigé une charte de déontologie5
en 5 points : la neutralité, l’objectivité de l’évaluation, le respect de la confidentialité, l’égalité de traitement,
et la solidarité de la décision de jury. La population des jurys est relativement hétérogène.
En général, les personnes qui souhaitent devenir membre de jury font une demande au valideur ou peuvent être
directement sollicités. Il existe un formulaire sur le site www.rhonealpes-orientation.org > espace professionnel
> devenir membre de jury VAE sur lequel on peut formuler une demande.
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Regards croisés sur
la validation partielle

2.1. Formation des jurys VAE
2.1.1. Un pré-requis nécessaire pour une nouvelle forme d’évaluation
La VAE propose des modalités particulières d’évaluation. Les jurys doivent savoir se décentrer des modes
d’évaluation traditionnels et changer de posture, sous peine de rester prisonnier d’une démarche analytique
inadaptée à l’évaluation de la VAE.
Cela ne va pas de soi. Cette posture doit faire l’objet d’un apprentissage pour cadrer à l’esprit de la loi.
Patrick Mayen et Claire Tourmen (2009) observent « une différence significative en ce qui concerne l’adhésion et
le fonctionnement des jurys « préparés » et des jurys non préparés. Pour ces derniers, les objections, les inquiétudes
parasitent les échanges. Le temps et l’attention ne sont pas portés sur les tâches essentielles que sont l’examen des
dossiers, la préparation des questions, la négociation des jugements, des critères et de la valeur des indicateurs »6.
La formation semble un bon moyen de se « préparer » à évaluer une demande de VAE.
Aujourd’hui la plupart des valideurs organisent des sessions de formation destinées à leur jury de VAE,
principalement autour de trois axes : la philosophie de la VAE, le déroulé de l’entretien d’évaluation et la
rédaction des préconisations.
Parole d'acteurs

« Au fur et à mesure, tous les membres de jury participent à cette formation. Elle est très utile et donne une plus
grande ouverture sur la VAE, sur sa philosophie et sur le niveau d’exigence attendu. Les membres de jury sont
également mieux préparés pour organiser les entretiens et rédiger les PV. » (Membre de jury)
« Certains jurys ont pas mal de réticence à attribuer le diplôme y voyant une validation d’un exercice illégal.
Cela dit, avec les sessions de formation, nous progressons par rapport aux idées reçues. » (Valideur)
Certains valideurs organisent des journées d’échanges de pratiques. Nous constatons que les jurys les plus
expérimentés – qui sont déjà en réflexion par rapport à leur rôle de jury VAE - sont aussi ceux qui sont les plus
prompts à s’inscrire aux journées de professionnalisation proposées.
La principale difficulté, c’est de capter l’effectif relativement large des membres de jury. A titre d’exemple pour
l’Éducation Nationale, le DAVA (Dispositif Académique de Validation des Acquis) est en relation avec près de 600
membres de jury. Certains d’entres eux interviennent à plus ou moins haute fréquence. Si certains interviennent
deux jours par an, avec le temps de préparation amont que l’on sait nécessaire pour une lecture consciencieuse
des dossiers, comment ajouter des journées de formation à moyens constants ? Comment assurer une
formation a minima pour tous les membres de jury et garantir suffisamment d’effectifs lors de chaque séance ?

2.1.2. Des modalités de formation à adapter
Pour développer la formation des jurys VAE, de nouvelles modalités doivent être proposées afin de leur
permettre de ne pas œuvrer « sans filet » et leur donner des ressources adéquates. Nous en proposons quelques
unes, dont certaines sont déjà mises en place par les valideurs qui nous semblent relever de bonnes pratiques :
>> Mettre en place un guide pratique à l’attention du jury VAE. Il contiendrait a minima l’esprit de la loi de

modernisation sociale et des informations pratiques sur le dispositif VAE, une grille de lecture des dossiers et des éléments concrets d’aide à l’évaluation, des éléments sur l’entretien d’évaluation et la posture à adopter ainsi que des critères indispensables à la rédaction des PV avec des illustrations concrètes
(Exemple : guide du jury du Groupe Inter universitaire VAE de Grenoble).

>> Mettre en place un module e-learning interactif en accès réservé et commun aux différents certificateurs

pour que chaque membre de jury puisse se former à son rythme et selon ses disponibilités aux
incontournables de l’évaluation. Il pourrait comprendre des temps d’échanges animés par un expert
(Exemple : le Ministère chargé de l’emploi a lancé un serious game en 2013 intitulé « Mission : Membre
de Jury » : http://jurys.commondatastorage.googleapis.com/Gold_V3_210513/LGJury.html)

>> Nous constatons que tous les membres de jury interrogés organisent des temps d’échanges en amont

des entretiens avec les candidats. Ils échangent des informations et des questions sur les dossiers de
validation. Ces temps d’échanges pourraient être animés par un « expert » (professionnel de la VAE :
chargé de mission, correspondant régional…) pour rappeler l’esprit de la loi, apporter des éléments sur
la posture d’évaluateur et guider les échanges relatifs aux appréciations des dossiers.

>> « Recruter » des membres de jury parmi des professionnels ayant obtenu leur certification par la VAE.

Exemple : cela se pratique notamment à la DRAAF7

>> Encadrer systématiquement des nouveaux membres de jury par des membres plus expérimentés.
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6- Patrick Mayen et Claire Tourmen, Les jurys de VAE ont-ils quelque chose à apprendre ?, RELIEF 28, Échanges du Cereq, 2009, pp.59-68
7- DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt.
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Mayen et Tourmen (2009) qui ont analysé les comportements des jurys VAE expliquent que la méconnaissance
des hypothèses fondant le dispositif VAE couplée à la méconnaissance des exigences du dossier de VAE
entrainent des réticences des membres de jury, les amenant à considérer qu’il y a un manque d’équité
entre les étudiants de la « voie classique » et ceux de la VAE. Cette recherche d’équité et ce manque de
connaissance conduisent inévitablement les jurys à devenir plus exigeants avec les candidats à la VAE. En
effet, « comment donner un diplôme à quelqu’un qui n’a pas suivi de formation ? », ces derniers oubliant que
les pratiques d’évaluation par la formation sont souvent moins strictes qu’il n’y paraît : obtenir la moyenne
suffit à avoir son diplôme.
Les pratiques de professionnalisation identifiées ci-dessus, en plus d’être relativement adaptées à la
population des jurys VAE favoriseraient l’homogénéité des pratiques pour tendre vers plus d’équité entre
les différentes voies d’accès à la certification. Cela limiterait quelques craintes et objections inhérentes à la
modalité d’évaluation par la VAE et lèverait certains doutes que peuvent avoir les jurys sur l’authenticité des
dossiers. Nous allons y venir.

2.2. L’entretien d’évaluation
2.2.1. La composition du jury
D’après les personnes que nous avons interrogées, nous constatons des pratiques très hétérogènes en
matière de constitution des jurys. Les entretiens peuvent se dérouler devant un jury comprenant deux à neuf
membres. Le rapport entre enseignants et professionnels ne respecte pas toujours la législation : certains
jurys se composent uniquement d’enseignants des différentes matières constitutives d’un diplôme, certains
autres comprennent des retraités depuis plusieurs années, d’autres, des membres qui font office en même
temps de professionnels et d’enseignants, et d’autres dans de rares cas, des membres qui sont amenés à
prendre part aux délibérations de candidats qu’ils ont par ailleurs accompagnés…faute de pouvoir convoquer
suffisamment de personnes pour pouvoir tenir des jurys dans des délais corrects.
Parole de candidats

« Ils étaient neuf enseignants des matières constitutives du diplôme (service, cuisine, droit, français, histoire,
anglais…et l’inspecteur académique qui m’a dit être là pour assurer le bon déroulement des épreuves. Il n’y
avait pas de professionnel du secteur. » (Niveau IV, restauration)
« Il y avait six membres de jury, que des professionnels : six éducatrices. » (Niveau III, secteur éducation)

Parole d'acteurs

« Souvent, il y a trop de membres de jury. Au moment de la délibération, le président demande aux membres de
jury de chaque matière « validez-vous les maths ? Validez-vous le français ? » La délibération est faite matière par
matière, et si vous ne validez pas, pourquoi ? Quand on nous a annoncé que les jurys allaient être plus restreints,
il y a eu une levée de bouclier de la part des enseignants qui ne se sentaient pas légitimes pour apprécier d’autres
matières que les leurs. » (Membres de jury)
« La lecture du dossier n’est pas une lecture par unité de compétences comme on l’aurait sur une logique de formation
[…] C’est compliqué car on est mouliné en permanence par les unités capitalisables et la lecture transversale, ce
n’est pas simple. On a en permanence des jurys qui disent : « cette UC, je ne la donnerais pas. » ce n’est pas la
question. La question c’est : « Est-ce que les compétences incontournables y sont ou pas ? » (Membres de jury)
Ces témoignages nous laissent suggérer l’intérêt de resserrer le nombre des membres de jury VAE pour
s’adapter d’une part au candidat, souvent éloigné de la modalité examen/entretien et d’autre part, à la
modalité d’évaluation VAE qui nécessite une lecture transversale des connaissances/compétences.

2.2.2. Une simple formalité ?
En 2011, l’inspection générale de l’administration de l’Éducation Nationale et de la recherche dresse un
rapport sur le fonctionnement des jurys VAE8. Les auteurs font remarquer que « presque tout, dans la VAE,
suit une logique qui inverse non seulement les raisonnements, mais aussi les organisations mises en place selon les
logiques naturelles du processus habituel conduisant de la formation à la certification […] Pour la VAE, le jury doit
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examiner l’acquisition de compétences sans que le processus d’acquisition n’ait été piloté, ni même observé par les
membres du jury qui sont totalement externes au parcours du candidat. »
Le jury a à sa disposition deux outils d’évaluation : le dossier de validation et l’entretien et dans certains cas,
la mise en situation professionnelle. En théorie, l’entretien n’est pas obligatoire mais de part sa sollicitation
systématique par l’ensemble des valideurs (excepté la DRJSCS Jeunesse et Sports) il l’est devenu.
Que dire de cet entretien que beaucoup d’acteurs se refusent à dénommer « examen » pour le qualifier de
simple formalité destinée à appuyer son expérience auprès du jury ?
Parole de candidats

« Au départ, je pensais bien valider totalement mais vu la façon dont mon oral s’est passé, je m’attendais à ne pas
avoir tout mon diplôme. » (Niveau IV, restauration)
« Les questions portaient sur mon expérience. J’avais beaucoup d’appréhensions. Mes réponses étaient
incomplètes même sur ce que je savais le faire. L’entretien a duré un quart d’heure. En sortant, je m’attendais
plus à une VAE partielle. » (Niveau V, petite enfance)
« Ils m’ont posé des questions sur mon expérience et sur le service dans lequel je travaille. Ils m’ont demandé
pourquoi je voulais continuer en secrétariat alors que j’avais un CAP de confection. « Vous devriez retrouver un
emploi sans VAE vu que vous arrivez à travailler sans diplôme » m’ont-ils dit. » (Niveau IV, tertiaire)
« La prof d’anglais m’a posé des questions en anglais. Je comprenais ces questions mais il m’était impossible
de répondre. J’étais très stressé. En fait, s’il n’y avait pas eu d’oral, je suis sûr que j’aurais eu ma VAE. Je suis
beaucoup plus à l’aise à l’écrit. » (Niveau III, Informatique)
Ainsi au cours de notre étude, nous avons plusieurs fois été surpris par la place déterminante que pouvait
prendre l’entretien. Parfois même, il nous est arrivé de penser que le jury se basait davantage sur l’entretien
que sur le dossier. Ce jury interrogé vient également le confirmer :
Parole d'acteurs

« La place de l’oral est déterminante dans l’attribution de la certification. Un écrit est un écrit qui peut évoluer.
Certaines personnes vont beaucoup plus loin à l’oral que l’expérience qui est décrite dans le dossier. Il est déjà
arrivé qu’on valide totalement un candidat parce qu’il a fait un très bon oral et un dossier peu étoffé. »
Pour décrire l’entretien de VAE, Auras9 (2013) utilise la métaphore de Goffman (1973) de la présentation de soi
pour expliquer la prise en compte du non-formel dans l’entretien. Pour Goffman, « Dès qu’un individu est en
présence d’autres personnes, son comportement dégage une signification qu’elles interprètent : il transmet une
« impression du moi », par une attitude, des mots, autant d’indices pour se faire une idée de ce qu’il est, ce qu’il
fait. » Or, quand on sait que le jury émet très souvent des craintes sur l’authenticité des dossiers, l’oral va
alors constituer une preuve de conformité de l’expérience du candidat.

2.3. Les attentes des jurys de VAE
2.3.1. De l’expérience à la réflexivité
Pour évoquer les attentes des jurys, il nous faut passer par une description sommaire de leur travail
d’évaluation et de la difficulté qu’induit cette mission qui implique de se décentrer des missions traditionnelles
d’évaluation pour se créer de nouveaux repères, de nouveaux points d’appui pour pouvoir, in fine, délibérer
puis rendre un résultat.
La VAE, comme on l’a déjà évoqué à plusieurs reprises, bouleverse les cadres de référence.
Pour valider les acquis de son expérience, le candidat ne doit pas seulement avoir l’expérience et les
compétences indiquées dans le référentiel du diplôme, il doit les décrire et ainsi prouver sa capacité à prendre
du recul, à questionner son travail et les procédures mises en place, autrement dit, mettre à l’épreuve son
degré de réflexivité.
Dans une démarche de VAE, il ne suffit pas de savoir faire, il s’agit de savoir dire ce qu’on sait faire, pourquoi
on le fait et comment on le fait.

9- E. Auras, Le travail des jurys de VAE ou la mise en scène de l’expérience, Revue française de sciences sociales, n°122, avril-juin 2013, pp. 51-67
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Pour cela, il faut prendre conscience de ses compétences et dégager les invariants préalables à l’action
pour pouvoir transposer ses compétences à d’autres activités potentielles. Et comme l’indique Bellini10,
c’est l’analyse réflexive qui produit de la connaissance par la prise de conscience de gestes et de procédures
incorporées, « quand elle permet de délier les savoirs des situations dans lesquels ils ont émergé ».
Pour pouvoir être évaluée, l’expérience doit pouvoir s’énoncer et se partager. Cela ne peut se faire qu’à l’issue
d’un processus de transformation notamment opéré par la réflexivité (Malavielle, 2005). L’expérience doit
devenir un objet de réflexion pour le candidat.
C’est ici que va commencer le travail de l’évaluateur et c’est bien cette capacité de réflexivité qu’il va s’attacher
à rechercher, comme le montrent les témoignages des jurys.
Parole de membres de jury :

« Ce que j’attends, c’est une narration sensible, une attention particulière à l’autre et une attitude réflexive dans
son travail. Je veux qu’il soit capable de dire si ce dossier de VAE l’a mis au travail et comment. Il y a des dossiers
très bien écrits mais on ne « voit » pas les personnes travailler. D’autres, au contraire, sont trop descriptifs et
demandent un étayage. »
« Un très bon dossier c’est quand on voit faire, on peut dérouler le film de ce qu’il a fait et qu’il nous déroule
l’analyse de ce qu’il sait faire, pourquoi et comment. C’est dérouler un film avec la voix-off. »
« Un dossier très bon, c’est celui d’un candidat qui a pris du recul par rapport à sa pratique avec des choix d’actions
qui reflètent le plus son expérience. Et à l’oral, quelqu’un qui est capable de réfléchir, de revenir sur ses écrits pour
les argumenter, quelqu’un qui sait ce qu’il veut faire de sa VAE et aussi quand on peut se dire « là, c’est quelqu’un
que j’embaucherais ! »

2.3.2 La recherche de preuves
Certains acteurs de la VAE ont rebaptisé le dossier de validation par dossier de preuves. Ainsi, cela résume la
procédure d’évaluation. Le candidat va apporter des preuves de son expérience au regard du référentiel de la
certification visée et le jury va valider ou pas ces preuves comme telles.
Pour rechercher des preuves, le jury va devoir mener une enquête (Dewey, 1993) et pour ce faire, il a un outil
essentiel à sa disposition : le référentiel. Mais les référentiels indiquent des critères généraux, peu caractérisés
et non hiérarchisés (Mayen et Mayeux11, 2009) donc il va falloir l’opérationnaliser pour formuler un jugement.
Bellini comparait le travail des jury au bricolage d’une norme de validation, constatant qu’ils devaient inventer
de nouveaux cadres de référence pour évaluer cet objet insaisissable que constitue l’expérience.
D’après les observations de Mayen et Mayeux qui ont décortiqué douze sessions, le jury va agir collectivement
pour rechercher des preuves de l’expérience du candidat. Pour cela, ils ont identifié neuf grands systèmes de
références dans lesquels les membres de jury vont aller puiser tour à tour pour construire leur raisonnement
évaluateur en se référant tantôt au référentiel, tantôt à l’expérience singulière du candidat : le dossier du
candidat, la séance d’évaluation, le répertoire du vécu du jury, le dispositif VAE, le champ de la certification, le
monde de la formation, le monde du travail, le contexte socio-professionnel.
Le jury va ainsi construire son évaluation lors des échanges entre ses membres et produire un résultat de
validation. Le collectif va ainsi aider à faire des ajustements entre les représentations des uns et des autres pour
estimer la valeur des éléments de l’expérience d’un individu au regard du référentiel.
On comprend d’autant mieux l’importance des « discussions entre membres de jury ». Nous avons en effet
constaté au cours de nos entretiens que les jurys échangeaient systématiquement sur les dossier à traiter
en amont de chaque session et bien évidemment au moment de la délibération. Le consensus semble quasi
systématique. Cela pourrait s’expliquer par le fait que le résultat de validation soit effectivement construit
collectivement.

2.3.3. Recherche d’équité
Plus la professionnalisation des jurys sera solide, plus l’évaluation sur la base de l’expérience sera effective
et plus les biais, existant par ailleurs dans tous processus d’évaluation, seront maitrisés.
« Aucune tentative sérieuse d’évaluation ne saurait passer sous silence les structures profondes de celui qui est
chargé d’évaluer […] Le maître est possesseur de normes ; cela revient à laisser libre chez lui le jeu d’une variable
personnelle incontrôlée »12 (Marc 1993).
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10- S. Bellini, Le travail des jurys de VAE, le bricolage d’une norme de validation, Revue française de sciences sociales, N° 122, Avril-Juin 2013,
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Regards croisés sur
la validation partielle

Cuvillier et Faudière indiquent que cela peut constituer un frein majeur d’avancée de la VAE dans l’enseignement
supérieur car le jury, « sous l’emprise de son modèle « académique » de référence, celui-là même par lequel il a été
reconnu, il lui est effectivement difficile d’y renoncer, sous peine de fragiliser une position dominante »13.
Parole d'acteurs

« La professionnalisation des jurys est trop faible sur ce sujet. Il faut créer plus de confiance en la VAE chez les
universitaires. Certains jurys posent des questions très précises sur leur domaine sans envisager le diplôme dans
sa globalité. » (Colloque VAE – Universités grenobloises)
En effet, les jurys qui ne sont pas formés peuvent avoir plusieurs craintes repérées par Mayen et Tourmen (2009)
• Agissent-ils bien conformément à la législation VAE ?
• L’expérience ne permet pas de développer l’ensemble des connaissances et compétences visées par le

diplôme. La VAE serait ainsi plus facile pour obtenir la certification.

• Comment être sûr de l’authenticité des écrits ?

Ces craintes non discutées amèneraient les jurys à être plus exigeants avec les candidats VAE en se centrant
sur les processus d’évaluation qu’ils connaissent : une évaluation de la connaissance, non de la compétence.
Parole de candidats

« Je n’ai pas validé la partie « service » mais c’est normal, ça fait vingt ans que je n’ai pas fait de service. C’est
injuste car je leur avais dit. Je leur ai expliqué mon objectif à travers cette VAE et j’ai l’impression d’avoir été
sanctionné. Quand vous passez un diplôme en formation, si vous êtes plus faible sur une matière, vous n’êtes
pas sanctionné, cela ne vous empêche pas d’avoir votre diplôme et par la VAE, si ! » (Niveau IV, restauration)
Parole d'acteurs

« Il y a des évolutions des pratiques de jurys vers une prise en compte plus globale de l’expérience mais ça a été
compliqué pour les jurys de ne pas voir les gens en pratique mais on a eu des bons dossiers qui ont fait bouger
les pratiques parce que les bons dossiers, on les voit faire. C'est-à-dire que ce qu’on n’a pas pu évaluer dans une
séquence d’animation, c’est présenté dans un dossier de manière très concrète et encore plus intéressante que
quand on se déplace voir un candidat en certification. » (Membre de jury)
« Je souhaiterais que tous les candidats en VAE fassent ce module de formation (ndlr : il s’agit d’une unité de
formation qui constitue la certification qu’évalue ce jury). Ça serait bien que ça soit obligatoire. […] C’est une
grosse frustration de ne pas voir les candidats directement sur le terrain, pour voir comment ils s’y prennent […]
Notre certification doit rester crédible, on ne peut pas la donner à n’importe qui. » (Membre de jury)
Lorsque le DAVA a annoncé sa volonté de restreindre le nombre de jurés par session, cela a provoqué de
nombreuses réticences. Certains jurys ne se positionnent pas dans une lecture transversale de l’expérience
mais décortiquent, dans l’expérience présentée, les connaissances qui vont servir de base à la validation de
leur matière.
Parole d'acteurs

« Lorsqu’un candidat présente des cartes de France dans son dossier pour illustrer le positionnement de son
entreprise et ses différentes filiales, vu que c’est dans son dossier, le jury qui représente la matière « histoire-géo »
va s’en saisir pour apprécier sa matière. » (Membre de jury)
La professionnalisation pourra aider les jurys à lever leurs craintes et à guider leur lecture sur les éléments
de preuves qu’ils vont devoir rechercher.

13- Bruno Cuvillier et Laetitia Faudière, Rencontre avec le jury de VAE : vécu et ressenti des candidats du Conservatoire national des arts et
métiers, Relief 28, Echanges du CEREQ, octobre 2009, pp 39-52
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2.4. Vers la validation partielle
Au regard du référentiel, il se peut qu’il y ait des compétences manquantes, soit parce que le candidat ne les a
pas suffisamment développées dans son dossier, soit tout simplement, qu’il ne les a pas développées dans son
activité professionnelle. Même si la lecture globale de l’expérience professionnelle est une nécessité, elle ne
s’accompagne pas forcément d’une validation totale si elle n’est pas accompagnée de suffisamment de preuves.
Parmi les membres de jury interrogés, nous avons pu identifier quelques critères d’attribution de validation
partielle : le manque de compétences fondamentales constituant la certification, des mauvaises pratiques ou
une description trop superficielle des compétences acquises par l’expérience.
Parole de membres de jury en réponse à la question sur les critères d’attribution d’une VAE partielle :
« Dans le CAP petite enfance, il y a une partie sur la collectivité. Certaines personnes n’y ont jamais travaillé. Dans
ce cas on demande à la personne de se projeter mais parfois, elle n’y arrive pas. Ou quand une personne ne va
pas au fond des choses. »

« Sur des critères qui n’ont pas pu être vérifiés, ni à l’écrit, ni à l’oral. Parfois, on repère des organismes qui n’ont
pas de bonnes pratiques et là, on conseille de faire une expérience dans un autre organisme. »
« Soit il leur manquait de la pratique ou un manque d’illustration matière par matière. »
Toutefois, un élément retient tout particulièrement notre attention. Assez fréquemment, les candidats interrogés
nous ont dit être surpris par les modules non validés portant souvent sur ce qu’ils savent le mieux faire.
Exemple : une assistante maternelle ne valide pas le module sur « la garde d’enfant », un candidat déjà diplômé
en Master de hautes finances ne valide pas le module Finances, un candidat qui s’occupe de la paie ne valide pas
le module « gestion de la paie » ; d’autres exemples sont moins frappants mais vont dans ce sens.
Cela nous questionne. Est-ce que les jurys deviennent particulièrement exigeants sur les domaines qui
concernent directement la fonction du candidat ? Est ce que le candidat intériorise davantage les compétences
qu’il maîtrise tout particulièrement et du coup, les décrit moins bien ou moins en détail ?
Ces pistes pourraient être creusées en interrogeant les membres de jury directement concernés par ces éléments.

2.5. La délibération
Dans ce paragraphe, nous allons aborder les modalités de transmission de la délibération au candidat.
Dans la plupart des cas, le jury délibère et formule une décision de validation que le candidat reçoit chez lui.
Nous avons observé dans quelques cas, notamment dans l’enseignement supérieur et au Ministère chargé de
l’emploi, que la délibération a été transmise à l’oral au candidat, dès la fin de son entretien.
Parole de candidats

« Après délibération le jury m’a informé de sa décision. « Validation partielle » je valide toutes les unités sauf une.
Les préconisations sont claires et m’ont été communiquées à l’oral par le jury. J’ai contacté le président du jury
pour lui demander comment préparer au mieux la suite. » (Niveau I, Formation, Université Lyon 2)
« J’ai eu les résultats le soir même. Le jury m’a dit que les erreurs commises aux questions étaient des
connaissances essentielles à avoir pour exercer son activité. Oralement, on m’a dit de reprendre le droit du travail
et on m’a conseillé de faire des exercices sur des bulletins de paie […] Sur le PV, il y avait juste ce qui manquait
mais pas de préconisations pour obtenir le reste. » (Niveau III, administration, Ministère chargé de l’emploi)
« Le jury m’a fait sortir pour délibérer puis ils m’ont rappelé dans la salle pour m’expliquer leur décision. Le
président de jury m’a dit que la décision avait été très contestée. Qu’au final, j’obtenais une VAE partielle et que
pour compléter mon parcours, il fallait que je rédige une étude de projet. J’ai vraiment apprécié de m’entretenir
avec le jury pour qu’il me dise concrètement ce qui n’allait pas et comment faire pour obtenir le reste de mon
diplôme. Il m’a donné des indications sur ce qu’il attendait de cette étude. Dans le PV, les remarques n’étaient pas
très claires et assez dures. » (Niveau III, Ministère chargé de l’Agriculture)
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Le rapport de l’Éducation Nationale de 2011 pointait du doigt une pratique trop scolaire des jurys et
recommandait « de systématiser la communication rapide de la décision du jury pour respecter le candidat,
dans toute son acception ».

Regards croisés sur
la validation partielle

La délibération « en direct » a d’autant plus de valeur qu’elle est formulée par le jury lui-même, celui qui
est à la base de la prise de décision. Le jugement, lorsqu’il est constructif, permet en général à celui qui le
reçoit de progresser. S’il y a validation partielle, le jury pourra en expliquer la teneur, rappeler ses attentes et
s’assurer de la compréhension du candidat lorsqu’il formule ses préconisations.
Un autre avantage de la délibération en direct, serait d’encourager les jurys à rendre factuelles leurs décisions
et à se projeter dans la réalisation concrète de leurs préconisations face aux réalités du candidat.
Nous notons que les trois candidats dont nous avons cité les témoignages et qui ont obtenu leur résultat directement
après les délibérations du jury ont tous mis en place des moyens concrets pour poursuivre leur parcours de validation.

2.6. La rédaction des préconisations
Selon la législation en vigueur, lorsque le candidat obtient une validation partielle, le jury doit se prononcer
sur les aptitudes, compétences et connaissances qui devront faire l'objet de l'évaluation complémentaire
nécessaire à l'obtention de la certification totale.
Ainsi le jury se doit d’émettre des préconisations pour permettre au candidat de poursuivre son parcours.
Tout au long de notre étude, nous avons pu observer quelques procès-verbaux (PV) de notifications. En cas de
validation partielle, le jury doit émettre des préconisations, a priori dans le but de permettre au candidat de
poursuivre son parcours pour obtenir une validation totale.
Comme nous l’avons vu précédemment, le jury pratique rarement la délibération en direct. Le candidat reçoit
donc son PV par courrier, en général plusieurs semaines après son passage en jury et voici une sélection de
PV montrant le type d’informations qu’il peut recevoir :
Information sur le candidat : XXX
Information sur la session de validation
Résultat de la session (admis, refusé)
Recommandation du jury en cas de refus du titre :
• Doit analyser de manière plus approfondie les
données en sa possession par une exploitation
pertinente
Candidat : XXXXXXX
Diplôme : BTSA
Explication sur les différents types de
préconisation
Identification des Connaissances, Aptitudes et
Compétences (CAC) manquantes :
Aucune CAC n’est validée. Cependant le candidat
a des connaissances dans certains domaines
mais insuffisantes et des lacunes dans d’autres.
Le contenu du dossier était acceptable mais l’oral
n’a pas permis de mettre en évidence une analyse
d’un niveau BTS
Expérience pouvant être complétée par :
Dossier ; Formation
Préconisations correspondantes :
• Refaire un dossier en approfondissant l’analyse.
• Mettre en avant des arguments étayés sur de la
connaissance.
Intitulé du diplôme demandé : Bac PRO
Jury :
Candidat : XXXXX
Épreuves : U11 – 12 – 21- 22 – 31 – 32 – 33 – 41
-42 – 51- 52 – 6
Motifs de refus :
aucune connaissance, aucune préparation,
aucune culture générale ni professionnelle
Préconisation :
• Préparer sérieusement le dossier
• Acquérir les connaissances de base dans les
domaines généraux et professionnels

Informations sur le candidat : XXXX
Intitulé du diplôme demandé : DUT gestion
logistique et transport
Résultat de la validation : validation partielle
Nom des modules non validés : T1215 ; T 1225 ; T
1226 ; T 2317 ; T 2414
Préconisations :
• Acquérir les bases réglementaires du transport
et de la logistique
• Analyser différents métiers du transport
Intitulé du diplôme demandé : DEME
Jury : XX
Candidat : XXXXX
Épreuves : U…
Motifs de refus :
• Trop jeune moniteur éducateur
• Manque d’implication dans les dynamiques
institutionnelles
• Pas d’approfondissement des questions posées.
Préconisations :
• Continuer à acquérir de l’expérience
Intitulé du diplôme demandé : Bac PRO
Jury : XXXXX
Candidat : XXXXX
Épreuves : U32
Motifs de refus :
N’a aucune expérience dans ce domaine.
Préconisation :
• stage pratique ou théorique en Incendie
- Entreprise de gardiennage
- SSIAP 1er degré (72H)
- GFOR (Groupement Formation Sapeur Pompier)
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Les candidats reçoivent les résultats chez eux. En général, lorsqu’ils passent en jury, ils ont terminé la rédaction
de leur livret depuis quelques mois. Ils ne sont donc plus en contact direct avec les acteurs de la VAE.
Voici quelques réactions de candidats suite à la réception de leur PV :
Parole de candidats

« J’ai reçu ma notification quinze jours plus tard. Validation de quatre unités sur sept. Sur ma fiche il était écrit
dans les préconisations : « le candidat n’est pas positionné sur le bon BTS. La maîtrise technique n’y est pas. Son
activité relève plus du management d’équipe. » Cette préconisation est très décevante et incompréhensible vu que
je n’encadre personne. Je ne suis pas d’accord avec cette préconisation. Après ce résultat, je me suis beaucoup
remis en question, j’ai vraiment remis en question mes compétences. » (Niveau III, informatique)
« J’ai obtenu 50% du diplôme. Sur mon PV, c’était écrit : Niveau de connaissance insuffisant sur les logiciels
professionnels et méconnaissance du contexte professionnel et de l’environnement. Quand j’ai reçu ce document,
mon premier sentiment a été de me dire « mais vraiment, tu es nulle ! » je n’en revenais pas de me dire que mes
connaissances étaient aussi peu représentatives de ce que je sais faire. » (Niveau IV, tertiaire)
« J’ai reçu ma notification environ un mois après. J’ai validé trois modules sur quatre. Il me manque la communication
professionnelle. La préconisation du jury : intégrer l’école d’EJE pour valider le domaine manquant. J’étais très
déçue que ce soit ce domaine qui ne soit pas validé car je faisais beaucoup de réunions, d’analyses de la pratique.
Je me suis sentie remise en cause dans mes compétences. » (Niveau III, secteur éducation)
Les valideurs sont de plus en plus nombreux à constater les effets occasionnés par la réception de ces PV au
vu du très fort taux d’abandon constaté après le premier passage en jury.
Le DAVA a mené une étude sur une cohorte de 1 000 personnes ayant obtenu une VAE partielle sur les cinq
dernières années. 70% des candidats ne reprennent pas contact avec le valideur suite à une validation partielle.
Grâce au travail mené par les valideurs, de plus en plus de membres de jury prennent conscience de
l’importance de la rédaction de ces PV de manière à permettre au candidat d’identifier ces manques et
enclencher la suite de son parcours.
Parole d'acteurs

« Le gros point d’amélioration c’est le travail à faire avec les jurys concernant la rédaction des PV. Il faudrait
proposer des modèles types. Il faut limiter le plus possible la libre expression pour leur donner un cadre. Parfois les
jurys ne se rendent pas compte des dégâts occasionnés sur les candidats. Nous sommes en train d’y travailler avec
le Ministère. En effet, une préconisation bien rédigée est un moteur pour la poursuite du candidat. » (Valideur)
« Je voudrais avoir des PV qu’on juge bien construits et qui soient donnés à titre d’exemple. […] Quels éléments
doivent être mentionnés pour être un bon PV ? Plutôt que d’analyser les PV mal faits. » (Membre de jury)
Pour que le candidat puisse facilement s’approprier son PV, ce dernier devrait obligatoirement mentionner :
• des éléments de valorisation de l’expérience présentée,
• des éléments précis sur les manques du candidat,
• des préconisations pour obtenir le reste de la certification et les modalités éventuelles de réévaluation,
• des coordonnées pour encourager la personne à reprendre contact soit avec le valideur, l’accompagnateur

éventuel, le référent de parcours ou le PRIC…
Pour l’exemple, voici un PV présentant des préconisations précises au niveau des formulations, pour un
candidat se présentant au Brevet Professionnel de Responsable en Exploitation Agricole (BPREA)
Connaissances, aptitudes et compétences manquantes
Tout au long de ses différentes expériences, Mr X a
développé de nombreuses compétences lui permettant
d’obtenir le BPREA.
Toutefois, il lui est nécessaire :
d’acquérir des connaissances en matière de gestion

économique et financière de l’exploitation agricole.
•
de démontrer ses capacités de pilotage d’un système de
production.
•
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Préconisations correspondantes
1 • r éaliser un module de formation sur le thème suivant :
gestion économique et financière de l’exploitation
agricole (au moins 35H)
L’attestation de formation sera transmise à la DRAAF.
2 • r éaliser un complément au dossier présentant son
projet d’installation avec ses choix techniques,
financiers et de commercialisation.

3

L’ACCOMPAGNEMENT VAE : UN VECTEUR
D’APPRENTISSAGE ?
L’accompagnement VAE est une aide méthodologique facultative proposée au candidat VAE pour l’aider dans la
rédaction de son dossier de validation.
En général, les organismes valideurs labellisent certaines structures mais « toute personne ou organisme
peut proposer et réaliser des prestations d’accompagnement. Le candidat peut se faire accompagner par la
personne ou l’organisme de son choix » (Art. L6361-1 et suivants du Code du travail)
Parole d'acteurs

« Les candidats accompagnés augmentent leurs chances de réussite de dix points et diminuent le taux de non
validation. Il y a moins d’abandon, une meilleure réussite, une meilleure connaissance des interlocuteurs et il est
plus facile d’enclencher la suite de la démarche en cas de validation partielle. » (Valideur DAVA)
L’accompagnement a un coût mais il existe de nombreuses prises en charge possibles pour le candidat en
fonction de son statut. Différents organismes financeurs interviennent en fonction du statut du candidat :
OPCA, OPACIF, État, Conseil Régional… notamment dans le cadre du congé VAE14, du Droit Individuel à la
Formation, du PASS VAE pour les demandeurs d’emploi... Le PRAO a développé un guide du financement VAE
en ligne15 qui répertorie l’ensemble des financements possibles pour l’accompagnement VAE et post-VAE.
Dans ce chapitre, nous voulons montrer en quoi l'accompagnement peut amener le candidat à mieux choisir,
décrire et prouver ses compétences (Lainé, 2009) en rapport avec la certification visée et aider le candidat à
anticiper le résultat d’une validation partielle pour être un relais dans le parcours post-VAE.
A l’heure actuelle, les outils statistiques dont nous disposons ne permettent pas de montrer un lien étroit
entre l’accompagnement et le taux de réussite, tant et si bien que l’accompagnement VAE a donné lieu à des
discours contradictoires entre ceux qui pensent que l’accompagnement VAE ne présente pas de plus-value
particulière et ceux qui pensent qu’il est un vecteur indispensable de réussite.
Quoiqu’il en soit, aujourd’hui, le consensus serait de dire que cette étape, facultative pour le candidat
présente tout de même de nombreux avantages. L'accompagnement est notamment un facteur important
d’apprentissage pendant la démarche de VAE et permet de maintenir la motivation du candidat tout au long
du parcours.
Parole d'accompagnateurs

« Les personnes accompagnées progressent au niveau de la rédaction, de la structuration de leurs phrases, de
l’analyse de leurs expériences, dans l’utilisation de l’outil informatique et plus globalement dans la recherche
d’informations. Les bonnes pratiques sont mieux intégrées. Les candidats gagnent en confiance en eux et du coup,
valorisent mieux leur travail. »
« Il faut rassurer les candidats sur leur capacité à faire. Les candidats disent des choses sans s’en rendre compte.
Il faut les inciter à se poser des questions […] Il y a un apprentissage important au cours de la rédaction du dossier
notamment sur les aspects de méthode, d’analyse, de synthèse et de mise en perspective des idées. L’apprentissage
est d’autant plus rapide que les motivations sont profondes. »
« L’accompagnateur est un miroir à ce que les gens savent faire. L’accompagnateur va chercher ce qui parait ne
pas être important. »
« En jury, nous constatons informellement que les candidats qui ont été accompagnés réussissent mieux. La
rédaction du dossier indique de suite si le candidat a bénéficié d’un accompagnement. Le dossier est mieux monté,
il a une meilleure mise en forme. Cela facilite aussi le travail du jury. »
La démarche de construction du dossier de validation constitue un processus d’autoformation au sens où le
sujet (le candidat occupe la place centrale) et l’objet du processus d’apprendre (analyser son expérience) sont
centrés sur l’apprenant lui-même. (Lainé, 2010)

14- Tout salarié peut bénéficier d’un congé VAE. Il s’agit d’un droit à s’absenter qui ne peut excéder 24 heures de son poste de travail,
consécutive ou non. Cette absence est alors considérée comme une période de travail. Le salarié peut le demander auprès de son OPACIF.
(Art. L6422-1, L6422-3 et L6422-5 du Code du travail)
15- www.rhonealpes-orientation.org > espace professionnel > rubrique VAE > rechercher un financement
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Dans ce processus d’autoformation, l’accompagnateur a une mission essentielle : faire verbaliser le candidat.
C’est au prix de cette verbalisation conjuguée à l’écoute active de l’accompagnateur que vont s’opérer différents
processus d’apprentissage. Tout d’abord, le candidat va dire ses expériences, donc les rappeler à sa conscience
et faire travailler sa mémoire. Par ses questions l’accompagnateur va permettre au candidat de prendre
conscience des choix qu’il a à opérer face à telle situation donc à augmenter ses capacités de raisonnement.
L’accompagnateur est un spécialiste du dispositif et de la lecture des référentiels. Il connaît les attentes des
jurys et pourra guider le candidat à choisir les activités correspondant aux compétences attendues, donc à
structurer son discours et à faire des liens pertinents entre ses différentes expériences. Pour Michel Develay
(2000), apprendre, c’est relier : « à ne pas s’intéresser au sens on oublie l’essence de l’apprentissage qui réside dans
« l’apprentissage », dans la capacité à relier, dans ce que certains pourraient nommer la reliance. »
Ainsi, le travail de l’accompagnateur est d’aider le candidat à conscientiser ses acquis de l’expérience pour
les mettre en lien avec ceux requis par le diplôme. Avec le processus VAE, on fait mieux que savoir : on sait
ce qu’on sait.
Parole de candidats

« LA VAE nous met dans une dynamique d’apprentissage. » (Niveau V, CAP petite enfance)
« C’est très difficile de ne pas être accompagné car on part trop dans la description, on ne met pas suffisamment
en forme. » (Niveau I, comptabilité-gestion)
« Je retiens la prise de recul par rapport à mon fonctionnement. Je me suis posée des questions que je ne
me serais surement jamais posées. J’ai pris conscience de ma façon de faire, de ma façon d’être. J’ai quand
même réussi à approfondir ma réflexion. […] Ça m’a permis de me renouveler et de casser la routine par les
réflexions et la prise de recul que j’ai menées en fouillant, en allant voir d’autres professionnels, en observant
ce qu’ils faisaient. J’ai observé d’autres façons de faire, lu sur les approches pédagogiques. C’est riche et ça m’a
enrichie. » (Niveau I, formation)
Dans le cas de validation partielle, le candidat peut bénéficier d’un accompagnement complémentaire pour
compléter son parcours et rédiger son complément de dossier VAE. Nous le verrons au chapitre suivant, dans
la partie sur l’accompagnement post-jury.
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MISE EN ŒUVRE DU PARCOURS POST-JURY
Dans cette partie, nous aborderons les modalités opérationnelles permettant à un candidat de compléter un
parcours de validation.

4.1. Les préconisations émises suite à une VAE partielle
Dans le schéma ci-dessous, nous avons représenté les types de préconisations qui peuvent être formulées par
les jurys et les modalités de ré-évaluation.

MISE EN SITUATION
Sanctionnée par un examen
FORMATION
Préconisations
du jury

VAE PARTIELLE

Intégrée à un complément de dossier
Examen en candidat libre

EXPÉRIENCE
COMPLÉMENTAIRE

Intégrant les acquis

APPROFONDISSEMENT
DE L’EXPÉRIENCE

Intégrant les acquis

AUTRE : RÉDACTION
D’UN MÉMOIRE,
FICHE DE LECTURE…

Modalités à définir

PASSAGE EN JURY

4

Accompagnement complémentaire possible

La validation partielle a été prévue par le législateur à l’article R335-9 du code de l’Éducation. Néanmoins,
compléter une VAE semble être un nouveau parcours du combattant à mener auprès de tous les acteurs.
A cette étape, le monde de la formation – caractérisé par le collectif – et le monde de la VAE – caractérisé par
l’individualisation du processus – semblent s’affronter.

4.2. La formation dans le parcours de VAE
4.2.1. Individualisation de la formation, oui mais comment ?
Le candidat a la possibilité de compléter sa validation partielle par la formation. D’après les acteurs interrogés,
c’est d’ailleurs la modalité la plus souvent préconisée. Seulement voilà, elle semble difficilement s’accorder avec
l’individualisation requise par la VAE. La formation, plus encore lorsqu'elle s’inscrit dans un parcours de VAE
nécessite d’être individualisée pour prendre en compte les acquis de l’apprenant, ses objectifs et son rythme.16
Parole d'acteurs

« C’est très difficile d’individualiser les formations. Quand on prépare un diplôme, deux compétences sont requises :
la compétence professionnelle et la préparation à l’examen. Les BTS sont découpés en matières, et un formateur
prépare à plusieurs matières. C’est une vraie gymnastique à faire pour le formateur et pour le candidat (ndlr : qui
obtient une VAE partielle). Ça lui ferait un planning de demi-journées réparties aléatoirement sur l’année. Et nous,
on fait nos plannings pour des groupes.
Parfois, une personne qui n’a pas validé une partie des compétences se retrouve à repasser peut-être 50% des
matières car les compétences sont disséminées dans plusieurs matières. Cela nous fait faire un bricolage très
particulier et le financement n’est pas à la hauteur. Une plage rentable tourne autour de 100€/heure et un contrat
de pro, c’est 9,15 €/heure.
Pour les autres diplômes, ça peut être plus simple si une épreuve représente une compétence ou un champ de
compétences, c’est le cas par exemple de certains titres. » (Responsable de formation, GRETA)
Le contexte social et juridique est relativement favorable à l’individualisation de la formation. La loi du 4 mai
2004 a introduit notamment le droit individuel à la formation (DIF) et des dispositifs incitant le salarié à être
acteur de son évolution professionnelle.

16- D’après la norme AFNOR sur la terminologie employée dans la formation professionnelle continue de « l’individualisation de la formation »
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La loi du 5 mars 2014 va aussi dans le sens de l’individualisation en remplaçant le DIF par le compte personnel
de formation (CPF) qui crée un droit attaché à l’individu dès son entrée sur le marché du travail. Cette
individualisation est accueillie favorablement par les financeurs car elle permet des réductions de parcours,
donc des économies à réaliser sur les coûts de formation.
N.B. : Le FONGECIF explique qu’un dossier de CIF (Contrat Individuel de Formation) classique coûte environ
22 000 € alors qu’un dossier de VAE coûte en moyenne 6 000 à 7 000 €.
Cette individualisation de la formation bien que préconisée par tous n’est pourtant pas simple dans sa mise en
œuvre. Elle nécessite de repenser l’ingénierie pédagogique initiée dans les années 1970 basée notamment sur
une logique de cursus collectif dans un cadre relativement stable (Le Boterf, 2004) pour s’adapter à une société
plus mouvante en recherche d’efficacité permanente à moindre coût.
Ce virage s’avère un véritable défi à relever pour les organismes de formation. Il nécessite des évolutions
d'ordre pédagogique, de gestion et organisationnel. Par exemple :
• des compétences élargies des formateurs pour effectuer un positionnement pédagogique et évaluer la

faisabilité du projet.

• une expertise pédagogique accrue pour diversifier les modalités pédagogiques en réponse aux besoins

des apprenants, notamment via les outils de formation à distance.

• un élargissement de l’amplitude horaire et le développement des entrées et sorties permanentes.
• une adaptation des outils pédagogiques, administratifs et financiers.
• un travail de veille pour développer l’ingénierie, le pilotage et la mise en œuvre des parcours de formation

individualisée. (Gueddar, 2005)

Cela pourra se faire entre autre grâce à la prise en compte par les organisations de cette nécessité de former
les formateurs à ces modalités, d’identifier des moyens innovants de formation (multimédia), de recruter des
professionnels adéquats, de travailler en réseau pour capitaliser et mutualiser les bonnes pratiques et ainsi
partager des innovations pédagogiques. Les OPCA ont aussi un rôle à jouer pour assurer une meilleure prise en
charge des formations individualisées compte-tenu de nouvelles modalités pédagogiques à trouver.
Parole d'acteurs - Quelques exemples de pratiques

« Sur certains diplômes, il y a de gros flux de validations partielles. Du coup, les calendriers de formation de
ces diplômes sont prévus pour que les candidats puissent passer en formation de suite après leur validation. »
(Valideur – Université)
« Au CNAM, la VAE partielle est assez simple à gérer du fait de la modularisation de toutes les formations. […] Au
CNAM, la VAE peut complètement être envisagée comme un parcours. » (Valideurs – CNAM)
« Au CFPPA, Mme X est chargée d’ingénierie de formation alimentaire […] Son travail consiste à modulariser la
formation, à individualiser les parcours avec des coûts qui restent abordables. Pour individualiser les parcours,
nous utilisons :
→ Les outils en FOAD lorsqu’ils existent,
→ Les temps individualisés avec les formateurs,
→ Le travail personnel avec l’entreprise lorsqu’elle est volontaire,
→ L’intégration dans des modules de formation existants. » (Organisme de formation)
Pour être individualisées, les formations doivent être modularisées. Certes, pour les organismes, il faut toujours
une notion de groupe pour rentabiliser les formations mais certains organismes parviennent à fonctionner sur
des logiques individuelles. C’est le cas par exemple des organismes de formation à distance. Nous avons été
surpris que la formation à distance ne soit pas plus utilisée tant elle semble pouvoir s’inscrire dans la logique
de complément de validation.
Nous avons interrogé le CNED (Centre National d’Enseignement à distance) qui propose des certifications du
niveau V à III pour les diplômes de l’Éducation Nationale et II et III en partenariat avec certaines Universités. Son
modèle économique ne repose pas sur le groupe mais sur l’individu. Les effectifs sont nationaux, les échelles
ne sont pas les mêmes. Toute leur ingénierie pédagogique est conçue pour répondre aux problématiques
individuelles : les unités de formation correspondent aux unités d’examen. Ce type de modalité nous paraît en
cohérence avec la VAE partielle et doit être connu comme une alternative possible.
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4.2.2. La formation en amont du jury ?
Les acteurs – les valideurs, les accompagnateurs et certains membres de jury - que nous avons interrogés
ouvrent le débat sur la formation en amont du jury de VAE.
Nous avons été surpris par les positions très tranchées sur ce sujet. Certains concluent très nettement que se
former en amont du jury revient à anticiper sa décision, d’autres pensent au contraire que c’est une stratégie
très pertinente pour combler les manques et prévenir une validation partielle.
Parole d'acteurs

En faveur de la formation amont :
« Pendant l’accompagnement, nous menons un entretien d’exploration individuel au cours duquel, avec le référentiel,
le candidat pointe les compétences acquises et celles manquantes. Notre travail consiste à repérer les points
manquants pour essayer de les combler par des compléments de formation ou un complément d’expérience dans
l’entreprise du candidat quand c’est possible. » (Valideur)
« Je ne suis pas contre le fait d’anticiper les besoins en formation. La VAE n’est pas une fin en soi. Il faudrait un
maillage plus important entre formation et VAE. » (Valideur)
Contre la formation amont :
« Chez nous, les formations en amont sont plutôt mal perçues car on anticipe la décision du jury. » (Valideur)
« Si les formations en amont du jury devaient se généraliser, cela augmenterait le niveau d’exigence des jurys. »
(Valideur)
Comme nous l’avons détaillé plus haut, les processus d’individualisation de la formation sont assez complexes
dans leurs mises en œuvre. Cependant, lorsqu’on la « préconise » en amont, cela semble faciliter sa réalisation.
Parole d'acteurS

« Une formation en amont est plus facile à suivre car la personne est dans un espace de construction. Elle est
intégrée à une notion de parcours. Psychologiquement, c’est vu différemment par le candidat.
Quand les personnes passent par la VAE, c’est qu’elles veulent le diplôme. Elles ont souvent des problèmes de
disponibilité ou de distance géographique mais elles ne sont pas forcément freinés par la formation.
Si les personnes peuvent suivre une formation en amont, en général, elles le font. » (Valideur)
« Quand les personnes suivent une formation en amont du jury, elles sont en meilleure condition. C’est un gain de
temps, on prend moins de risque de non validation, on anticipe des préconisations difficilement réalisables, on a
plus de liberté dans le choix de la formation car quand on suit une préconisation, la réalité des formations ou du
terrain, croisée aux contraintes de l’individu ne correspondent pas toujours alors que si on le fait en amont, on a un
panel plus large, le candidat est dans une dynamique.» (Accompagnateur)
Selon les professionnels de la VAE, particulièrement les accompagnateurs, les candidats sont tout à fait
lucides sur leurs lacunes au regard du référentiel. Il s’agira d’évaluer si elles portent sur des compétences
fondamentales. Le résultat de cette évaluation peut donner lieu à quelques « anticipations » notamment celles
de se former en amont.
Cela comporte des dérives évidentes qui consisteraient à promouvoir la formation tous azimuts –
l’accompagnement VAE est très souvent réalisé par des organismes de formation – ce qui aurait aussi pour
conséquences indirectes d’augmenter les attentes des jurys et de redonner davantage d’importance aux savoirs
théoriques par rapport aux acquis de l’expérience.
Nous pensons qu’il conviendrait de ne pas opposer formation et VAE. Le processus assez révolutionnaire de la
VAE a créé des débats relativement passionnés et des positions militantes qu’il convient aujourd’hui d’apaiser. La
VAE est progressivement en train de rentrer dans les mœurs. On commence à évoquer la « VAE parcours » qui
consiste à combiner différentes voies d’accès au diplôme.
Cela implique d’informer le candidat en amont sur toutes les possibilités afin de l’encourager dans ces décisions,
d’ajuster son regard sur la validation partielle pour la considérer comme une étape et non comme un échec.
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Il faut poursuivre l’effort de professionnalisation des acteurs de la VAE, notamment des accompagnateurs
(activité en cours de professionnalisation : deux titres sont enregistrés au RNCP17) et faire confiance en leur
capacité à évaluer les meilleures solutions à adopter en fonction de la personne et de son projet.

4.2.3. VAE ou la création d’une appétence pour la formation
Comme nous l’avons vu plus haut, la rédaction du dossier et le travail de réflexivité qui s’opèrent sont de puissants
vecteurs d’apprentissage. Dans les entretiens que nous avons menés auprès des candidats, nous avons constaté
une envie d’aller plus loin, d’acquérir des apprentissages, notamment par le biais de la formation :
Parole de candidats

« LA VAE nous met dans une dynamique d’apprentissage. Ça donne davantage de confiance en soi. Par rapport au
parcours scolaire, on voit qu’on a la possibilité d’aller plus loin, que c’est à notre portée.
Du coup, après ma VAE partielle je me suis inscrite pour la session au mois de juin pour le module manquant. C’est
plus facile pour moi de repasser les épreuves en candidat libre après la VAE. »
« J’ai fait une démarche de CIF. Je préfère faire une formation car je serai plus dans le bain. J’ai besoin d’échanger
ma pratique avec d’autres aides-soignantes. »
« Un an après mon résultat de VAE partielle, j’ai repris contact avec mon accompagnatrice. J’ai eu un contact avec
une formatrice pour intégrer une session de formation mais ce n’était plus possible. Pourtant, je voulais vraiment
suivre une formation car en plus j’avais des heures et l’accord de mon employeur. »
« Je trouvais intéressant, valorisant d’intégrer l’école d’EJE pour valider le domaine manquant. »
Pendant la démarche de VAE, le candidat apprend par un processus autre que le processus traditionnel. Le candidat
commence à voir qu’il en est capable, qu’il a acquis des compétences et que celles-ci peuvent se transformer en
diplôme. Il va donc prendre confiance en ses capacités et du coup, aura certainement envie de développer encore
ses compétences et de prendre, peut-être, une revanche sur un système qui « ne lui a pas donné sa chance ».

4.3. L’accompagnement post-jury
En cas de validation partielle, plusieurs préconisations – émises par le jury - peuvent donner lieu à un complément
de dossier, donc à un accompagnement complémentaire. Pour compléter son dossier, le candidat peut y intégrer
un complément d’expérience ou expliquer comment il a intégré le contenu d’une formation dans sa pratique
professionnelle ou encore approfondir des expériences insuffisamment développées dans le premier dossier.
D’après nos constats, l’accompagnement est relativement formalisé lorsqu’il précède le premier passage en
jury, mais ne l’est pas lorsqu’il a lieu dans le cadre d’une validation partielle.
Concernant cet accompagnement complémentaire, les valideurs interrogés nous disent qu’il est réalisé : « à la
carte », « selon les besoins du candidat », « suivant la nature des préconisations », « de façon informelle ». Cela
nous interroge et souligne le manque de structuration de l’étape post-jury, comme si la validation partielle
n’était pas prévue au programme. Nous comprenons que ces accompagnements complémentaires s’adressent
probablement à de petits effectifs : tout d’abord, ceux qui reviennent suite à une validation partielle et ensuite,
ceux qui sont concernés par un complément de dossier. Toutefois, le potentiel des candidats concernés
semble important.
Nous pensons que cette étape, si elle venait à se structurer et à se généraliser, pourrait être un véritable appui
au candidat qui obtient une validation partielle.
Le fait d’organiser cette étape signifie aussi que le premier passage en jury n’est pas une fin en soi mais une
étape dont la continuité est envisagée et clairement indiquée. La VAE partielle devient donc tout à fait lisible pour
le candidat qui peut alors repérer un relais post-jury. Cela devient également visible pour l’accompagnateur qui
peut parler de cette étape post-jury comme une continuité dans le parcours.
L’accompagnement initial, basé sur le congé VAE est généralement conçu sur 24 heures.
Or, les accompagnateurs utilisent rarement ces 24 heures. Un forfait pourrait être imaginé pour réaliser
l’accompagnement amont et formaliser des heures et des modalités concrètes d’accompagnement post-jury.
Dans quelle mesure les financeurs pourraient prendre en charge cet accompagnement-forfait qui couvrirait
l’ensemble du parcours VAE, qui, on ne le dit pas assez, inclut l’étape post-jury (si elle a lieu) jusqu’à l’obtention
du diplôme ? (sachant que les acquis du candidat sont valables cinq ans après le passage en jury et à vie dans
l’enseignement supérieur).
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4.4. Le maintien dans la démarche
4.4.1. Caractéristiques des candidats interrogés (cf. tableau p.7)
Tout d'abord, nous voulons faire un rappel sur notre méthodologie. Les candidats que nous avons interrogés
ont tous obtenu une validation partielle. Ce sont les valideurs qui nous ont transmis leur contact après avoir
eu leur accord. Ceux qui nous ont répondu sont donc encore impliqués dans la démarche. Nous ne pouvons en
l’occurrence pas identifier des causes d’abandon mais simplement faire quelques constats à partir de notre
échantillon.
La population de nos candidats est mixte (4 hommes et 6 femmes) ; salariés pour la plupart, âgés entre 35 et 53
ans. Les niveaux V à I sont représentés parmi cinq certificateurs différents.
Motivations à engager la démarche :
Les motivations affichées par les candidats pour entrer dans une démarche VAE sont de l’ordre :
→ de l’évolution professionnelle

Parole de candidats

« Je voulais un bac +3 pour progresser. »
« J’ai des projets, notamment celui de devenir formateur occasionnel et je me sentirais plus à l’aise de démarcher
les organismes avec un BTS et mon expérience professionnelle plutôt que mon petit CAP. »
« Je voulais une VAE pour évoluer et pouvoir faire de la coordination d’équipe. »
« Aujourd’hui, je gère la production de 15 000 repas par jour pour les hospices civiles de Lyon avec une équipe de
26 personnes et je ne peux pas évoluer professionnellement sans le Bac pro. »
→ d’un souhait de mobilité externe

Parole de candidats

« J’ai fait ma VAE pour valider mon parcours professionnel par un diplôme de Master 2 (pour pérenniser mon
emploi et pouvoir envisager de nouvelles perspectives professionnelles). »
« Avec le CAP, je pourrais diversifier mes choix d’activités. »
« Je veux mon DEAS pour changer de lieu, diversifier mes fonctions, mes lieux d’exercice. »
→ d’un besoin de reconnaissance

Parole de candidats

« Je fais cette démarche à titre personnel, pour finaliser mon parcours diplômant. Depuis toujours, j’ai pour projet
d’avoir un diplôme. »
→ d’une optimisation de recherche d’emploi (dans un cas)

Les délais :
Entre la recevabilité et le 1er passage en jury, nous constatons des délais aux alentours des 18 mois, ce qui
correspond aux délais moyens constatés. (cf. graphique p.6)
Le passage en 1er jury des candidats date d’au moins 2 ans (sauf une dont la démarche est beaucoup plus
récente), c'est-à-dire que leur 1ère demande de recevabilité date en général de plus de 3 ans.
Dans notre échantillon, deux candidats ont obtenu la certification visée (en passant par une validation partielle)
et ont mis environ 2 ans au total. (De la recevabilité au passage en 2ème jury)
Nous notons également que les candidats qui ont mis en place des démarches très concrètes pour compléter
leur parcours (inscription à une session de formation ; re-dépôt du complément de dossier) affichent des délais
inférieurs aux autres.
Le fait de mettre rapidement en place des démarches semble être moteur dans la dynamique nécessaire à
l’accomplissement du parcours de VAE.
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Le nombre de modules obtenus :
L’allongement des délais n’est pas favorable au maintien d’une dynamique nécessaire pour réaliser les étapes
du parcours de VAE. Toutes réserves gardées, il semblerait que la durée de réalisation d’un parcours de VAE (qui
inclut une validation partielle) se situe aux alentours de deux ans.
Cette durée semble compatible au maintien de l'engagement pour réaliser les étapes d’un parcours de VAE.
Aussi, nous remarquons que plus la part de validation de la certification est importante, plus l’engagement
parait fort : ceux à qui il ne restait qu’un module à valider sont ceux qui, soit sont allés au bout de leur démarche,
soit ont mis en place des démarches concrètes pour aller au bout de leur parcours.

4.4.2. Quel interlocuteur relais après une validation partielle ?
L’accompagnateur
Le parcours VAE est composé d’une multiplicité d’étapes qui implique des acteurs nombreux et différents. Cela
peut d’ailleurs justifier une partie du grand nombre d’abandon constaté à chaque étape de la VAE : seulement
47% des candidats dont le dossier a été jugé recevable se présentent en jury18.
Le parcours de VAE peut d’autre part se dérouler de façon très individuelle et le candidat peut se retrouver
relativement seul dans l’accès à sa certification.
Or, pour réenclencher leur démarche après une VAE partielle, les candidats recontactent l’interlocuteur
« pilier », celui qu’ils ont vu le plus fréquemment au cours de leur démarche.
La plupart du temps, cet interlocuteur sera l’accompagnateur. Dans un parcours de VAE classique, c’est
l’interlocuteur que le candidat est amené à voir le plus fréquemment, mais il faut noter que cette étape est
facultative.
Les accompagnateurs proposent de plus en plus des séances de débriefing (une heure en général) pour évoquer
l’entretien de jury et envisager concrètement la suite du parcours.
L’accompagnateur a un rôle clé à jouer dans le maintien du candidat dans sa démarche. Néanmoins, comme on
l’a vu au chapitre précédent, cette étape doit se structurer pour être vraiment lisible et encourager le candidat
à reprendre contact en toute légitimité.
En effet, lorsque le candidat a son résultat de VAE, il s’est souvent écoulé plusieurs mois depuis le dernier
rendez-vous avec l’accompagnateur.
Le suivi rigoureux réalisé par l’accompagnateur peut également permettre de remobiliser les candidats dans
leur démarche.
Le référent PRIC
Nous avons constaté que quelques candidats sont retournés voir leur référent PRIC. Ce dernier s’est
particulièrement investi dans la démarche des candidats tout au long de leur parcours faisant ainsi office
de référent de parcours. Les candidats l’ont vécu comme un réel vecteur de motivation tout au long de leur
parcours et l’ont « naturellement » sollicité pour mettre en œuvre la suite de leur parcours.
Ces cas restent isolés car ils ne relèvent pas directement de la mission déléguée aux PRIC dans le cadre de
leur label.
Le certificateur
Dans le cadre d’une expérimentation d’assistance globale au parcours post-VAE, le DAVA propose, par courrier,
un rendez-vous aux candidats ayant eu une VAE partielle afin de les remobiliser et mettre en place des éléments
concrets de mise en œuvre du parcours post-jury.
Parmi les candidats interrogés pour notre étude, ceux qui ont reçu ce courrier sont allés au rendez-vous avec le
conseiller DAVA et confirment avoir été remobilisés.
Un des candidats interrogés n’avait pas été accompagné et n’avait donc pas d’interlocuteur « pilier » pendant sa
démarche. C'est donc réellement le courrier du DAVA qui a relancé sa démarche.
Nous constatons plus globalement que ce qui va aider les candidats à poursuivre leur démarche VAE, c’est
d’avoir des éléments concrets.
Lorsqu’un candidat obtient une VAE partielle pour un diplôme du Ministère chargé de la jeunesse et des sports,
la DRJSCS accompagne systématiquement le PV d’un courrier fixant une date de rendez-vous pour un entretien
post-jury avec l’explication de l’objectif de cet entretien. Sauf exception, les candidats se présentent à cet
entretien.
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Il parait très intéressant de fixer des échéances concrètes au candidat pour, d’une part le capter suite à une VAE
partielle afin de lui permettre de s’exprimer sur les difficultés éventuelles et ensuite lui donner des éléments
concrets de mise en œuvre pour poursuivre son parcours.

4.5. Les financements
Les formations post-jury correspondent à des actions de formation qualifiantes.
Leur financement s’appuie sur les dispositifs classiques s’appliquant à la formation tout au long de la vie et ne
dépend donc en général pas de la façon dont a été pris en charge l’accompagnement VAE.
Les actions post-jury peuvent être prises en charge dans le cadre de l’Aide Individualisé à la Formation (AIF
post-VAE) pour les demandeurs d’emploi. Pour les salariés, elles peuvent être prises en charge dans le cadre
du DIF (CPF à compter du 1er janvier 2015), du CIF et de la période de professionnalisation ou par le plan de
formation de l’entreprise concernée.
Il existe également des dispositifs spécifiques de prise en charge de la VAE partielle en fonction de certaines
branches professionnelles ou certains secteurs.
Le PRAO a mis en place un guide de financement dématérialisé sur son site : www.rhonealpes-orientation.org
> espace professionnel > rubrique VAE > rechercher un financement.
Dans tous les cas, il existe des prises en charge possibles pour de nombreuses situations. Un interlocuteur est
présent dans ces organismes qui sera un relais privilégié dans le montage de dossier financier.
Les financeurs interrogés disent tous avoir des solutions pour financer la validation partielle, d'autant que celle-ci
est souvent prioritaire dans leur dispositif compte-tenu des économies générées par rapport à un parcours de
formation. Cependant, ils enregistrent très peu de demande. Cela nous interroge. Est-ce que réellement les
candidats ne reviennent pas ? Comment est réalisé le suivi de ces candidats ? En effet, les financeurs avouent
ne pas toujours réaliser de suivi rigoureux de ces personnes par manque de moyens. De fait, les personnes qui
réalisent une formation pour compléter une validation partielle ne le disent pas obligatoirement…
D’autre part, les financeurs insistent sur le fait d’avoir des préconisations claires pour pouvoir financer des
formations ou des expériences complémentaires dans le cadre d’une validation partielle.
Lorsqu’une formation complémentaire est préconisée, elle pourrait être financée dans le cadre du CIF à
condition d’avoir une indication précise sur la nature et la durée de l’expérience à réaliser.
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CONCLUSION
Le regard croisé des acteurs sur la validation partielle s’est avéré très enrichissant. La volonté de focaliser
son attention sur cette partie du dispositif fait partie des nouvelles préoccupations qui marquent leur volonté
d’améliorer concrètement l’accès au dispositif.
L’étude de la validation partielle met en exergue des problématiques beaucoup plus larges notamment sur
l’évaluation, les modalités d’apprentissage, la médiation et la réflexivité.
Nous devons changer notre regard sur la validation partielle pour la considérer comme un point d’étape, non
comme le résultat insatisfaisant d’un travail personnel important. Certes, une grande majorité des acteurs
semble s’accorder pour qualifier le parcours de VAE de parcours du combattant mais cette même majorité
s’accorde également à reconnaitre la plus-value du parcours : « un apprentissage indéniable », « une prise
de confiance en ses capacités », « une démarche remobilisante, moteur », « une grande valorisation, l’envie
de creuser les connaissances »…La VAE est donc une voie différente d’accès à la certification mais, même
partielle, elle produit de la connaissance, provoque des apprentissages, donne de la hauteur et de la confiance
en soi, en son potentiel.
Nous quittons peu à peu les opérations artisanales nécessaires à accompagner la nouveauté de tout
dispositif pour gagner en structuration et en professionnalisation des acteurs. L’accompagnement VAE s’est
professionnalisé (deux certifications d’accompagnateur VAE existent aujourd’hui). La mission de jury VAE est
en cours de professionnalisation, même s’il reste encore du chemin à parcourir en développant notamment
de nouvelles modalités pédagogiques. Le post-jury doit lui aussi s’organiser, se professionnaliser. Plusieurs
actions ont été produites dans ce sens. Cette étude en fait partie, d’autres travaux existent prenant des formes
opérationnelles19 ou de groupes de réflexion d’instances politiques.
C’est grâce à ces initiatives que la validation partielle pourra trouver pleinement sa place, dans la globalité du
parcours d’une part et d’autre part mieux s’accorder avec des dispositifs d’individualisation de la formation de
plus en plus encouragés socialement et politiquement.
Il faut cependant rester vigilant quant aux dérives qui consisteraient à confondre individualisation et
individualisme. En effet, la VAE peut se dérouler de façon totalement individuelle. Elle est dans ce cas, d’après
les valideurs souvent source d’échec et de découragement.
Le collectif est souvent pointé comme un puissant vecteur d’apprentissage et de motivation. Les candidats
bénéficient alors de l’émulation du collectif et seront davantage pris en charge par les professionnels. Or, la
qualité du contact avec les professionnels reste un point crucial dans le maintien de l’engagement au parcours
de VAE.
Pour se faire l’écho d’initiatives actuelles, le référent de parcours constitue un point d’appui très intéressant.
Cet acteur serait le « pilier » neutre, nécessaire à relier toutes les étapes du parcours, particulièrement utile
aux publics fragilisés. En effet, cette aide peut s’avérer essentielle à l’obtention du diplôme, qui doit s’envisager
au maximum sur cinq ans puisque c’est la durée de validité des acquis d’une validation partielle.
C’est dans ce sens que les représentants de l’État, la Région et les Partenaires sociaux ont souhaité s’engager
en Rhône-Alpes dans le cadre du protocole d’accord relatif à la VAE pour sécuriser l’ensemble du parcours. Il
sera nécessaire de renforcer le travail en réseau de l’ensemble des acteurs afin de mieux partager et capitaliser
les pratiques et ainsi renforcer la qualité des interventions.
En effet, la VAE est caractérisée par la multiplicité de ses acteurs, de leur rôle et leurs missions. C’est
la conjugaison des efforts de tous qui permettra d’améliorer le maintien dans la démarche des candidats
qui obtiennent une validation partielle pour aboutir à cette priorité nationale de sécurisation des parcours
professionnels. Ainsi, les PRIC pourront poursuivre leurs efforts de développement de la VAE en articulation
avec les autres acteurs présents sur leur territoire, les valideurs pourront continuer à développer
la professionnalisation des jurys et favoriser la mise en réseau des acteurs, les accompagnateurs
pourront structurer davantage leur offre post-jury. Enfin, les membres de jury pourront développer leur
professionnalisation pour maîtriser davantage l’esprit de la VAE, comprendre les enjeux fondamentaux de
leurs missions et prendre la mesure de l’intérêt à rédiger des préconisations constructives. Les organismes
de formation pourront poursuivre les efforts d’individualisation de la formation et les financeurs pourraient
adapter leur prise en charge, pourquoi pas dans le cadre d’un forfait de VAE qui pourrait être utilisé, suivant
les besoins de chacun, tout au long du parcours.
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19- Une expérimentation est en cours sur le territoire Grand Lyon Centre et Nord. Elle réunit plusieurs acteurs de la VAE (animateur VAE,
animateur contrat territorial emploi formation, PRIC, valideur et financeur) et a pour objectif d’apporter une assistance globale au parcours
post-jury d’une vingtaine de candidats et de les amener à la validation totale.

Synthèse des préconisations
L'impact de la validation partielle
Constat
validation partielle est très souvent ressentie comme une remise en question profonde des compétences
des candidats.

■ La


Préconisations
→ Anticiper davantage la validation partielle, non pas comme une fatalité ou un échec mais comme
une étape dans un parcours de certification et la présenter comme telle au candidat. Il conviendrait
également de l’informer en amont des modalités d’accompagnement post-jury, des possibilités de
développement de l’expérience.
■ Certains


acteurs de la VAE – notamment les valideurs, les accompagnateurs, les organismes de formation considèrent la validation partielle comme une difficulté à gérer faute de solution à proposer au candidat pour
compléter sa démarche.
→ Favoriser le travail en réseau avec l’ensemble des acteurs VAE (valideurs, accompagnateurs,
financeurs, organismes de formation, membre de jury) pour envisager des pistes concrètes et à
grande échelle.

L'évaluation des jurys
VAE exige des membres de jury de se décentrer des modes traditionnels d’évaluation. La
professionnalisation reste le meilleur moyen d’opérer ce changement. Mais le panel des jurys VAE (notamment
des professionnels) est relativement épars et difficile à capter.

■ L’évaluation


→ Diversifier les modalités de formation
• Systématiser la remise d’un guide pratique à l’attention du jury VAE.
• Mettre en place un module e-learning commun aux certificateurs qui soit interactif et en accès réservé.
Cela permettrait aux jurys de se former à leur rythme aux incontournables de l’évaluation de la VAE
Exemple : Module e-learning du Ministère chargé de l’emploi pour les jurys VAE.
• « Recruter » des membres de jury qui ont eux-mêmes mené une démarche de VAE.
• Encadrer systématiquement les nouveaux membres de jury par des membres plus expérimentés.
cours des sessions de jury, des temps d’échanges sont prévus, généralement en amont et pour délibérer.
Ces temps collectifs sont fondamentaux dans la construction de l’évaluation et la production du résultat final.

■ Au


→ Profiter des temps d’échanges entre membres de jury parce qu’ils sont déjà mobilisés à ce moment
donné et concourent aux mêmes objectifs.
Ces échanges pourraient être systématiquement animés par un professionnel (chargé de mission
VAE, correspondant régional, membre de jury avec ancienneté…) pour rappeler l’esprit de la loi et les
fondamentaux en termes de posture, de modalités d’évaluation et de rédaction des préconisations.
■ L’entretien

avec le jury occupe une place très importante

dans le parcours de VAE. Il fait partie « des outils »
– à côté du dossier et éventuellement de la mise en situation – qui leur permet de prendre une décision.
→ Clarifier la place de cet entretien et le présenter comme une étape importante dans l’évaluation
qui nécessite une préparation.
Systématiser la préparation de l’entretien de jury dans l’accompagnement VAE.

La mise en œuvre du parcours post-jury
■ Les


membres de jury sont souvent trop nombreux lors des sessions, ce qui favorise dans certains cas une
évaluation par matière. Cela ne correspond pas à l’esprit de la loi et augmente potentiellement le stress du
candidat face à un enjeu déjà conséquent. De plus, c’est une difficulté supplémentaire pour organiser les jurys.
→ Limiter le nombre de jurés VAE pour favoriser l’évaluation globale de la certification visée et
favoriser l’expression du candidat.
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Synthèse des préconisations

■ Dans


certains cas les jurys sont organisés conformément à ceux qui clôturent un parcours scolaire et ne
prennent pas en compte la particularité des candidats VAE qui sont justement « hors système scolaire ».
→O
 rganiser une délibération « en direct » au candidat, comme cela peut se faire chez certains
certificateurs. Il est dans un parcours relativement individualisé et a d’autant plus besoin de
l’appréciation de celui qui l’évalue. Le jury pourra alors préciser ses attentes et échanger avec le
candidat pour s’assurer de sa compréhension lorsqu’il formule ses préconisations.

■ Lorsque

le candidat obtient une validation partielle, le jury doit formuler des préconisations, qui font en général

l’objet d’un PV. Les éléments qu’il contient manquent encore de précisions et ne permettent pas au candidat
de poursuivre son parcours.
→ Intégrer de façon systématique aux PV :
• des éléments de valorisation de l’expérience présentée,
• des éléments précis sur les manques en termes de compétences,
• des préconisations pour obtenir le reste de la certification et les modalités éventuelles de réévaluation,
• des coordonnées pour encourager la personne à reprendre contact (soit du valideur, de
l’accompagnateur éventuel, du référent de parcours, des PRIC…).

■ La


formation, lorsqu’elle s’inscrit dans un parcours de VAE nécessite d’être individualisée, donc davantage
modularisée. Or ce n’est pas toujours le cas, ce qui rend difficile la mise en œuvre d’une formation post-jury.
→ Promouvoir l’individualisation de la formation pour permettre :
• des compétences élargies des formateurs pour effectuer un positionnement pédagogique et
évaluer la faisabilité du projet.
• une expertise pédagogique accrue pour diversifier les modalités pédagogiques en réponse aux
besoins des apprenants, notamment via les outils de formation à distance.
• un élargissement de l’amplitude horaire et le développement des entrées et sorties permanentes.
• une adaptation des outils pédagogiques, administratifs et financiers
• un travail de veille pour développer l’ingénierie, le pilotage et la mise en œuvre des parcours de
formation individualisée. (Gueddar, 2005)
Pour aller dans ce sens, il est également nécessaire d’adapter les financements aux contraintes de
l’individualisation.
N.B. : certains organismes (comme le CNED pour l’éducation nationale) sont spécialisés dans la
formation à distance. Ils pourraient être plus souvent envisagés pour compléter des validations partielles
VAE est bien structuré en amont du 1er jury VAE mais n’est pas formalisé s’il doit faire
l’objet d’un complément dans le cadre de la validation partielle. Pourtant, l’accompagnateur apparaît souvent
comme la personne ressource pour le maintien dans le parcours de VAE.

■ L’accompagnement


→ Encourager l’accompagnement post-jury :
• Les heures d’accompagnement VAE pourraient faire l’objet d’un forfait qui couvrirait l’ensemble
du parcours de VAE (selon les besoins du candidat) sous réserve d’étudier cette modalité avec les
financeurs.
• Les accompagnateurs VAE doivent structurer leur offre post-jury pour ajouter de la lisibilité à l’après
validation et ainsi se donner les moyens d’être un interlocuteur clé dans la poursuite du parcours pour
obtenir une validation totale.
L’accompagnement devra, autant que possible, être différencié pour tenir compte des particularités
du candidat.
référents PRIC, lorsqu’ils assurent le suivi du candidat dans son parcours et font le lien entre les différents
acteurs de la VAE peuvent contribuer au maintien de la démarche du candidat.

■ Les


→G
 énéraliser la mise en place des outils de suivi du candidat pour leur permettre – si nécessaire –
de réenclencher la démarche en identifiant les points bloquants.
■ Les

actions menées par les valideurs

pour suivre le candidat en validation partielle sont souvent moteurs dans
la mise en œuvre du parcours post-jury et du ré-enclenchement de la démarche.
→P
 oursuivre et développer le suivi des candidats par les valideurs pour encourager ceux qui
obtiennent une VAE partielle à mettre en place des actions concrètes
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