Membre de jury VAE
La validation est confiée à un JURY composé de professionnels et à des enseignants/formateurs du secteur de la
certification à délivrer. Si les modalités de validation diffèrent d'un certificateur à l'autre, le rôle des JURY reste
indispensable et leur posture déterminante dans l'appréciation des compétences expérientielles. S'engager pour être
JURY de VAE, c'est contribuer au développement des qualifications et à la reconnaissance des compétences. C'est une
mission exhaltante et exigente.

Mission
À partir d'un dossier, d'un entretien et/ou d'une mise en situation professionnelle, il s'agit de vérifier l' existenceet la
concordance des acquis de l'expérience d'un candidat au regard des attendusde la certification professionnelle
visée.

Modalités pratiques
La composition d'un jury est :
pour moitié des professionnels du secteur métier concerné (50% employeurs et 50% salariés) avec un souci
de mixité homme / femme,
pour moitié des enseignants ou formateurs de la certification visée.
Aucun représentant de l'employeur ou de l'accompagnateur du candidat ne peut prendre part aux délibérations (Art.
R335-8 du Code de l'Education).
Les modalités pratiques pour être membre de jury sont :
Une autorisation d'absence : sauf exception et conformément à l'article L992-8 du Code du Travail, l'employeur
est tenu d'accorder au salarié membre d'un jury VAE le temps nécessaire d'absence.
Une prise en charge de la rémunération : elle doit être maintenue par l'employeur. L'entreprise peut imputer
sur sa participation au développement de la formation continue.
Les frais de participation au jury peuvent être pris en charge complémentairement par l'organisme certificateur.

Quelles sont les conditions pour devenir membre de jury ?
Être un professionnel du secteur visé
Avoir appétence et compétence pour l'accueil et la lecture de l'expérience au regard d'un référentiel
Se professionnaliser sur la posture de membre de jury VAE (des sessions sont proposées par les principaux
certificateurs)
Respecter l'obligation de confidentialité
>>Téléchargez la charte de déontologie du jury VAE (Avril 2008, .pdf)
Pourquoi devenir membre de jury ?
Être reconnu comme un professionnel de référence ;
Développer sa capacité d'analyse des situations de travail ;
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Contribuer à la valorisation des compétences expérientielles ;
Échangeravec d'autres professionnels.
Proposer sa candidature
Remplissez ce formulaire de candidature.
Via Compétences transmet les candidatures au(x) certificateur(s) concerné(s) qui pourront vous recontacter.
Et ensuite ?
Une fois la candidature retenue, la plupart des certificateurs proposent une session de professionnalisation à la posture
de membre de jury VAE.

Outils et ressources
-

Témoignages vidéos de membres de jury VAE :
Marc BRICARD, membre Jury VAE

Nabil HASSINAT, membre de jury VAE à la DRJSCS

Anne PONSOYE PINOT, CMA Couture, Membre de jury
Autres vidéos issues du séminaire Jurys VAE de 2014 :

Toutes les vidéos séminaire jurys VAE

Veille
Validation des compétences des élus ayant un mandat de représentant du personnel
ou un mandat syndical
23 juin 2022
Un arrêté du 1er juin 2022 modifie légèrement les conditions d'obtention de la certification
relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du
personnel ou d'un mandat syndical
Se reconvertir en 2022 : quelles réalités d'un phénomène en évolution ?
9 juin 2022
Des acteurs au coeur du projetNous sommes parties à la rencontre de deux acteurs majeurs
de la reconversion : le CIBC Auvergne Rhône-Alpes (qui pilote le marché CEP) et Transition
pro. C'est avec leur regard expert que nous avons réfléchi à ce phénomène de reconversion
sous toutes ses formes. Accompagner la reconversion aujourd'hui en Auvergne
Rhône-AlpesLa crise a fait évoluer les besoins et les pratiques d'accompagnement. Pour y
voir plus clair, nos invitées font le point sur ces changements et sur les spécificités du
phénomène dans notre région.
Auvergne-Rhône Alpes : projet de démarche collective de VAE à destination des ... Centre Inffo
30 mai 2022
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... du développement des compétences pourront bénéficier d'un accompagnement
spécifique pour effectuer une Validation des Acquis de l'Expérience.
Plus d'actualités |

S'abonner

Vos outils d'info VAE
>> Télécharger le flyer VAE (mai 2022, .pdf)
>> Télécharger l'affiche VAE (septembre 2019, .pdf)
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