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Qu’est-ce que la VAE 
 

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un droit individuel inscrit dans le code du travail ainsi 
que dans le code de l’éducation : 
 
Article L6111-1 du 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 de responsabilités syndicales » 

 
Article L613-3 du code de l’éducation : 

« Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de 

volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une 

fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut 

demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du 

travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention 

d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. » 
 
Il s’agit d’un dispositif permettant l’obtention de tout ou partie d’un titre reconnu (diplôme, titre à 
finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) et une reconnaissance officielle des 
compétences acquises par l’expérience. 

 
A qui s’adresse la VAE ? 
 

La VAE est accessible à toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau 
de formation ayant au moins 1 an d’expérience professionnelle salariée ou non salariée :  

- en rapport avec le diplôme visé, 
- en continu ou en discontinu, 
- à temps plein ou à temps partiel. 

 
 

Les étapes de la VAE 
 

Etape 1 : Retirer un dossier de recevabilité sur l’un des sites suivant : 

 Collège employeur : www.collegeemployeur.org 

 Secrétariat Général de l’Enseignement catholique : www.enseignement-catholique.fr 

 CNEAP : www.cneap.fr 

 
  

 

Obtention de la certification par la 
Validation des Acquis de l’Expérience 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=262AB31308E38F442158F16C8AD48847.tpdila13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.collegeemployeur.org/
http://www.enseignement-catholique.fr/
http://www.cneap.fr/
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Etape 2 : Remplir le dossier de demande de recevabilité et le déposer sur le site dédié : 

 
Secrétariat Général de l’Enseignement catholique : www.enseignement-catholique.fr 

(Page d’accueil / Rubrique « nos services » (en haut et à droite du bandeau de la page d’accueil) 
 
Ce dossier, qui fait une synthèse de votre parcours, permettra à la commission de certification de 
vérifier que votre candidature est recevable. Si l'avis est positif, vous pourrez démarrer la démarche de 
VAE. 
 
 

Etape 3 : Rédiger le dossier de présentation des acquis de l’expérience dans lequel vous allez faire 

preuve des compétences construites. 
 
Pour vous aider dans cette démarche : 

- La trame du dossier ainsi qu’un guide méthodologique vous seront proposés. 
- Un accompagnement peut être mis en place à votre demande. Renseignez-vous auprès de l’un 

des organismes de formation préparant à la certification par la formation ou, pour les chargés de 
mission, auprès de l’ANCM. 

 
Le dossier rédactionnel, une fois rempli devra être déposé sur le site dédié : 
 

Secrétariat Général de l’Enseignement catholique : www.enseignement-catholique.fr 
(Page d’accueil / Rubrique « nos services » (en haut et à droite du bandeau de la page d’accueil) 

 
 
Etape 4 : Convocation à un entretien avec un jury composé de professionnels. Le jury évalue si les 
expériences professionnelles ou extra professionnelles présentées correspondent aux exigences du 
diplôme demandé. Il prend sa décision à partir de l’examen du dossier et à partir de l’entretien. 
 
 
Etape 5 : Envoi de la décision du jury. 
 
Le jury peut décider : 
 

- La validation totale de la certification 
- La validation partielle de la certification en précisant les unités de certifications qui sont 

validées et celles qui ne le sont pas. Le jury peut en outre proposer un travail 
complémentaire ou un complément de formation. 

- Un ajournement. 
 

  

http://www.enseignement-catholique.fr/
http://www.enseignement-catholique.fr/
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L’accompagnement 
 
Toute personne souhaitant effectuer une VAE peut bénéficier d’un accompagnement pour la 
préparation de la validation.  
 
L’accompagnement : 

- vous fournit une aide méthodologique pour réaliser votre dossier rédactionnel de présentation 
des acquis de l’expérience, 

- vous aide à préparer l’entretien avec le jury. 
 
L’accompagnement favorise la réussite de votre démarche, en ce sens il est recommandé. 
 
Pour solliciter un accompagnement, vous pouvez vous rapprocher de l’un des organismes préparant à la 
certification ou, pour les chargés de mission, auprès de l’ANCM. 
 

 


