LA PROCEDURE VAE
Validation des Acquis d’Expérience
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Qu’est-ce que la VAE ?
La validation des acquis de l’expérience (VAE) est un La validation des acquis de l'expérience est une
mesure qui permet à toute personne, quels que soient son âge, son niveau d'études ou son statut, de
faire valider les acquis de son expérience pour obtenir une certification professionnelle inscrite au
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Le site internet www.francecompetences.fr vous donnera accès à ce répertoire.
Le mot « certification » est un terme générique qui recouvre des sujets différents comme : les diplômes,
les titres professionnels ou les certifications professionnelles par exemple.

▪
▪
▪
▪
▪

Toute personne, quels que soient son âge, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’au moins
un an d’expérience professionnelle ou extra professionnelle en rapport direct avec la certification visée,
peut prétendre à la VAE, et ceci sans condition préalable de diplôme. Il peut donc s’agir de :
Salariés (en CDI, CDD, intérim, …)
Professionnels non-salariés (artisans, commerçants, travailleurs indépendants…)
Agents de fonction publique (titulaires ou non)
Demandeurs d’emploi (indemnisés ou non)
Bénévoles (d’une association ou d’un syndicat)

Selon l’objectif du candidat, la procédure peut être un des moyens possibles pour l’atteindre.

3 cas de figure sont possibles à l’issue de la démarche :
Parcours de
formation complet

VAE partielle + Acquisition de compétences
complémentaires prescrites par le Jury

Obtention d’un diplôme par
validation d’acquis totale
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Le cadre européen des certifications
Le CEC est le cadre Européen des Certifications pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie, élaboré par la Commission Européenne. Il permet un
système commun de référence pour les pays européens qui établissent à partir de
lui un lien entre leurs systèmes de certifications.
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La procédure de VAE de l’ISPA
Etape 1/ Information du candidat
Celle-ci est fournie par courriel et/ou par téléphone, auprès des demandeurs qui ont pu déposer leur
demande soit par mail, soit au téléphone. Elle concerne :
• Le référentiel du diplôme avec les compétences visées
• La procédure VAE
• Les possibilités de financement et les droits du candidat (comme la possibilité de bénéficier d’un
congé)
• Les tarifs
Un entretien conseil est proposé au candidat.
Si le candidat persiste un premier dossier destiné à valider la recevabilité de la demande lui est envoyé.

Etape 2/ Entretien de conseil et dossier de pré-inscription VAE (recevabilité).
Cet entretien permet au demandeur de mesurer l’adéquation entre son expérience et son projet de
validation, de constater la présence des conditions de recevabilité légales et de vérifier la faisabilité
d’obtenir tout ou partie du titre à finalité professionnelle. Cette étape peut conduire le conseiller VAE à
suggérer au demandeur une réorientation. Lors de cet entretien avec le conseiller VAE, le demandeur
reçoit le « guide du candidat » et une information détaillée sur la procédure VAE, qu’il pourrait solliciter.
Il reçoit également un dossier de pré-inscription (dossier n°1) qu’il doit retourner avec les pièces
justifiant de son expérience professionnelle dans un délai de maximum de 2 mois après l’entretien
conseil.

Etape 3/ Etude et notification de recevabilité administrative de la demande :
A l’issue de l’étude du dossier de pré-inscription VAE la recevabilité administrative ou non est prononcée
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le candidat reçoit un courrier de
la direction de l’organisme certificateur l’informant de la décision prise. A l'expiration du délai de 2 mois,
une absence de réponse vaudrait recevabilité de la demande.

Etape 4/ Entrée dans la démarche VAE, élaboration du dossier de VAE :
Le demandeur adresse à l’ISPA un courrier confirmant sa démarche ; en retour, il reçoit le « guide pour
la construction du dossier VAE » , la « fiche RNCP » du diplôme visé et le dossier de présentation de
parcours professionnel (dossier n°2).
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Etape 5/ Accompagnement (facultatif) :
Le cas échéant, le candidat peut choisir d’être accompagné. Cette démarche est volontaire et non
obligatoire. Il s’agit d’un appui méthodologique à l’analyse de l’expérience pour la construction du
dossier VAE portant sur la formalisation des activités et des connaissances, aptitudes et compétences
en lien avec le titre visé. L’ISPA ne mettant en place un accompagnement interne, le candidat peut
choisir un organisme externe spécialisé dans la VAE laissé au choix du candidat. Toutefois l’ISPA met
en place un entretien à mi-parcours pour faire un point sur l’avancement des productions et du projet
individuel.
Etape 6/ Dépôt du dossier de VAE :
Ce dossier permet aux membres du jury d’évaluer les compétences et aptitudes à travers la synthèse
des pratiques professionnelles capitalisées par le candidat au cours de ses expériences. Le candidat doit
décrire de façon précise les contextes de travail sur lesquels il s’appuie mais aussi démonter comment
les activités et tâches réalisées lui ont permis d’acquérir les compétences visées par le titre.
Des éléments de preuves, dont une liste non exhaustive aura été fournie au candidat dans le cadre du
« guide pour la construction du dossier VAE » (phase 4) devront être fournis en annexe pour étayer
l’analyse et l’argumentation.
Etape 7/ Entretien avec le jury de soutenance de VAE :
Le jury de soutenance de VAE est composé d’un président choisi parmi les représentants des entreprises,
de 1 formateur et de 2 professionnels (employeurs ou salariés). Après avoir étudié le dossier du candidat
et à l’issue de l’entretien, il statue sur la validation des acquis de l’expérience totale, partielle ou le refus
de valider.

Etape 8/ Décision du jury et prescriptions :
À l'issue de la soutenance, le jury peut décider :
• Soit de la validation totale du diplôme : le jury estime au vu de la soutenance et du dossier que le

candidat peut valider le titre sans formation complémentaire, le dossier est transmis au jury
d’attribution de la certification qui statue définitivement sur l’attribution du titre ;
• Soit de la validation partielle avec mention des éléments définitivement acquis et des éléments à
acquérir : le jury prescrit alors un parcours de formation complémentaire ou un élargissement des
champs de l’expérience professionnelle. Les compétences et/ou blocs de compétences acquis le sont
définitivement. Le candidat dispose toutefois alors d’une durée de 3 années pour valider l’intégralité
des compétences du titre.
• Soit d'un refus circonstancié qui met fin au processus.
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Etape 9/ Suivi de la prescription et appréciation finale :
Dans le cas d'une validation partielle, et d’une préconisation de formation le responsable de la
certification ou le Directeur définit l'organisation et le contenu de la formation complémentaire dans le
cadre de la formation continue :
• Rédaction et signature d’un contrat de formation ou d’une convention tripartite précisant entre autres

le mode de financement et les obligations des parties : assiduité, tutorat, modalité d’évaluation et
organisation du plan de formation ;
• Désignation d’un tuteur au sein de l’École permettant de réaliser l’accompagnement du parcours
proposé ;
• Organisation et déroulé du parcours de formation ;
• Validation des compétences liées à ce parcours.
A l’issue de ce parcours complémentaire, le jury se réunit de nouveau et après vérification du suivi des
prescriptions du premier jury VAE et éventuellement une nouvelle soutenance, le jury décide :
• soit de la validation totale du diplôme ;
• soit de l’échec, ce qui met fin au processus.

S’informer
Pour plus d’informations sur la VAE en
général, il est conseiller de consulter le site de
l’Etat http://www.vae.gouv.fr.
Vous pouvez aussi vous adresser à un point
relais conseil VAE dans votre région, dont vous
trouverez les coordonnées sur la plateforme
mentionnée ci-dessus.

Points de vigilance
S'engager dans un parcours VAE demande un
travail personnel important.
Un délai de plusieurs mois est à prévoir entre
le lancement de la démarche et son
aboutissement.
Dans le cas d’un salarié, l’employeur n’a
aucune obligation d’accorder à l’issue de la
VAE une évolution professionnelle.
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