VAE
Validation des Acquis de l’Expérience

LE MOT DE LA RECTRICE
Inscrite dans le code du travail et dans le code de l’Éducation, la validation des acquis
de l’expérience (VAE) permet de reconnaitre que l’expérience professionnelle ou extra
professionnelle est porteuse de compétences et de connaissances qui peuvent être validées
par la délivrance totale ou partielle d’un diplôme à finalité professionnelle. Au même titre que
la formation initiale et continue, la VAE est une voie d’accès à la certification.
Afin de poursuivre les efforts initiés en vue de favoriser l’accès aux diplômes par la voie
de la VAE, chaque personne souhaitant s’engager dans une Validation des Acquis de
son Expérience en vue d’obtenir un diplôme de l’Éducation nationale doit bénéficier au
préalable d’une information et d’un conseil. Cette mission pédagogique est réalisée au sein
du Dispositif Académique de Validation des Acquis (DAVA) qui est plus que jamais à la
disposition de tous les candidats potentiels.

Anne BISAGNI-FAURE
Rectrice de la Région académique Nouvelle-Aquitaine,
Rectrice de l’académie de Bordeaux,
Chancelière des Universités
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 QU’EST-CE QUE LA VAE ?
La Validation des Acquis de l’Expérience c’est la possibilité d’obtenir un diplôme à
partir de son expérience.
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau
de formation, justifiant d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la
certification visée, peut prétendre à la VAE.
Cette certification peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification
professionnelle inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP).

 LA VAE : UN DROIT INDIVIDUEL
La VAE est inscrite dans le code du travail.
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis
de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l’exercice d’un mandat
d’élu d’une collectivité territoriale ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales.»
Code du travail article L6111-1

« …La validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L6111-1 a pour
objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire
national des certifications professionnelles mentionné à l’article L6113-1… » Code
du travail article L6411-1

« La validation des acquis de l’expérience est régie par le II de l’article L335-5, le
premier alinéa de l’article L613-3 et l’article L613-4 du Code de l’Éducation.» Code
du travail article L6412-1

Le salarié peut demander à son employeur un congé pour validation des acquis de
l’expérience. La durée maximale de ce congé correspond à 24 heures de temps de
travail. Code du travail articles L6422-1 et suivants
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 LE DAVA (Dispositif Académique de Validation des Acquis)
Le DAVA est un service du rectorat au sein de la DAFPIC (Délégation Académique
à la Formation Professionnelle Initiale et continue). Il s’inscrit dans une mission
de service public. Il est chargé de coordonner la mise en œuvre de la VAE dans
l’Académie de Bordeaux et de piloter le dispositif.
Il assure l’information du public intéressé par la démarche VAE sur les diplômes de
l’Éducation nationale conformément aux recommandations ministérielles.
Des conseillers en validation accueillent, informent et conseillent les candidats sur
les 5 départements de l’Académie pour les diplômes professionnels de l’Éducation
nationale, les diplômes de l’éducation spécialisée et les diplômes comptables
supérieurs.

 LES DIPLÔMES DE L’EDUCATION NATIONALE
Niveau 3
- CAP
- MC Niveau 3
Niveau 4
- MC Niveau 4
- BP
- Bac Pro
- DEME

Niveau 6
- DEES
- DEETS
- DECESF
- DCG
Niveau 7
- DSCG

Niveau 5
- BTS
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LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE VAE

Je participe à une réunion
d’information collective

Je choisis mon diplôme
Étude personnalisée et aide
méthodologique (Livret 1)

Je constitue ma demande
de recevabilité (Livret 1)

Étude personnalisée conduite par un
conseiller du DAVA

Sur l’espace personnel du candidat
www.francevae.fr

Je reçois la décision
de recevabilité

Dans les 2 mois

J’élabore mon Livret 2

Le candidat peut bénéficier d’une
aide financière pour la prestation
accompagnement VAE

(possibilité d’accompagnement)

Je dépose mon Livret 2
Avant le 15/01 ou le 15/09

Je suis convoqué au jury de VAE
(Entretien)

Validation
totale

Animée par un conseiller du DAVA
Inscription sur www.francevae.fr

Validation
partielle

(frais pris en charge sur les fonds de la
formation professionnelle)

Dépôt en ligne sur l’espace personnel
du candidat sur www.francevae.fr

Deux sessions / an :
Printemps et Automne

Pas de
validation
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LES COMPÉTENCES SONT DÉDUITES DE L’EXPÉRIENCE
La présentation détaillée de l’expérience est formalisée dans un dossier et
complétée lors d’un entretien avec un jury.

 Le dossier VAE
Le dossier comprend 2 documents :

• la demande de recevabilité de VAE
(Livret 1)
Le candidat précise le diplôme visé. Il
présente son parcours professionnel
et extra professionnel ainsi que son
parcours de formation. Il joint les
justificatifs correspondants. Si sa
demande est recevable, il reçoit une
décision de recevabilité.

• la présentation de l’expérience
(Livret 2)
Le candidat décrit le contexte
de travail, les activités et tâches
réalisées, les outils utilisés, l’étendue
des responsabilités.
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LE SUIVI DU CANDIDAT TOUT AU LONG DU PARCOURS

 L’information collective
Elle porte sur :
- la présentation générale de la VAE et des étapes de la démarche
- la procédure de recevabilité
- le dossier de VAE à constituer
- le jury VAE
- l’accompagnement et les possibilités de financement.

 L’étude personnalisée du projet VAE
Le conseiller en validation du DAVA, lors d’un entretien avec le candidat, propose
des conseils personnalisés sur :
- le choix du diplôme en cohérence avec son projet
- la stratégie à adopter
- une proposition de réorientation si nécessaire
- l’intérêt de l’accompagnement.
Il reçoit une aide méthodologique pour la constitution du Livret 1.

 Le suivi post-VAE
Un temps de bilan et de préconisations post-VAE peut être réalisé par un conseiller
en validation du DAVA dans le cadre d’un entretien individuel.
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 L’accompagnement VAE, un atout dans votre démarche
L’accompagnement, qui n’est pas obligatoire, s’inscrit dans un processus de
soutien au candidat tout au long de son parcours VAE. Ce n’est ni une prestation de
formation, ni une prestation de bilan de compétences.
Il peut être assuré par des accompagnateurs habilités du GRETA-CFA Aquitaine.
Dans ce cas, l’aide est à la fois méthodologique avec un accompagnateur et technique
avec un enseignant de spécialité ou un professionnel. L’accompagnement alterne
entretiens individuels et/ou collectifs.
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LE JURY VAE

 Le jury VAE
Le jury de validation est composé d’enseignants et de professionnels. Il prend sa
décision à partir de l’expertise du dossier et de l’entretien.
Le principe consiste, pour le jury, à repérer les compétences et les connaissances
maîtrisées par le candidat, à les rapporter aux exigences du référentiel du diplôme
et à valider, selon les cas, tout ou partie du diplôme visé.

 La validation
Le diplôme ou les parties de certification sont acquis définitivement.
Le jury délibère et accorde tout ou partie du diplôme visé :
- Validation complète
- Validation partielle
- Pas de validation
Les parties qui ne seraient pas validées peuvent ensuite être obtenues :
- par l’examen traditionnel (éventuellement après une formation complémentaire)
- ou par une nouvelle VAE.
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 Les frais de ma VAE

Frais d’examen du dossier
de recevabilité VAE*
Examen de la recevabilité

Montant de 250 € fixé par le
Ministère de l’Éducation
nationale

*Article R 6422-9 du code du travail
Décret du 31 octobre 2019 - Circulaire de Ministère de l’Éducation nationale n°2019-010 du 30 janvier 2019

Prestation
d’accompagnement pour
la constitution du Livret 2

À payer à l’organisme
d’accompagnement

Facultatif mais recommandé

 Le financement de ma VAE
Vous êtes...

Salarié (en CDI, CDD,
intérim)

Financements
possibles
CPF (Compte Personnel de
Formation)
Entreprises (Plan de formation
ou de développement des
compétences)
Transitions Pro

Qui contacter ?

Application CPF :
www.moncompteformation.
gouv.fr
Service RH de l’entreprise
Conseiller Transitions pro

Agent public

Administration, établissements
publics

Service RH de votre
administration

Non salarié (profession
libérale, artisan,
commerçant, travailleur
indépendant…)

OPCO
CPF

OPCO
Application CPF : www.
moncompteformation.gouv.fr

Demandeur d’emploi
Personne en congé parental,
inactif, bénévole

Conseil régional
Pôle emploi

Conseiller Point Régional
Conseil (PRC)
Conseiller de Pôle emploi
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 Engagement qualité
Le DAVA est engagé dans un processus d’amélioration continue de qualité de
service. Dans ce cadre, le DAVA a obtenu la labellisation EDUFORM / QUALIOPI
en décembre 2020.
Le label Eduform est le label formation professionnelle de l’Education nationale. À
ce titre, le DAVA énonce clairement ses engagements dans une charte signée avec
chaque candidat. Il mesure la satisfaction et maitrise son organisation ainsi que son
pilotage.

Rectorat - DAVA
Tél. : 05 40 54 71 05
05 40 54 71 01
CS 81 499
05 40 54 71 00
33060 BORDEAUX CEDEX
dava@ac-bordeaux.fr
www.vae-academie-bordeaux.com
https://www.ac-bordeaux.fr/validation-des-acquis-et-de-l-experience-121696

