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1. La démarche CQP 

1. Principe 

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est une certification créée et délivrée par une 

branche professionnelle, via la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 

professionnelle (CPNEFP). Il atteste de la maitrise de compétences liées à un métier (c’est-à-dire une 

qualification identifiée par la branche). 

Le CQP est ainsi reconnu dans tous les établissements relevant de la Branche professionnelle EEP, en 

terme de classification dans la Convention Collective Nationale. 

Le CQP est fondé sur un référentiel d’activités et de compétences à partir duquel un référentiel de 

certification est établi.  

Le CQP n’est pas une formation. Il s’agit d’une certification de compétences et, à ce titre, il nécessite 

une évaluation. 

Le CQP est délivré par un jury paritaire à l’issue d’un parcours de formation ou par le biais d’une 

validation des acquis de l’expérience (VAE) et seulement après que le candidat a répondu aux 

exigences de l’évaluation fixées au préalable en CPNEFP. 

La mise en œuvre du CQP est, donc, le fruit d’une coopération entre la CPNEFP qui établit les 

référentiels de compétences par domaine d’activités et les organismes de formation qui les 

traduisent en référentiel de formation.  

Le CQP peut également être inscrit au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles 

(RNCP)1 de la Commission Nationale des Certifications Professionnelles (CNCP). Cette certification 

permet la reconnaissance d’une qualification pour le salarié, la valorisation d’un métier pour la 

branche et sa visibilité au niveau national. 

  

                                                           
1
 « Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) a pour objet de tenir à la disposition des 

personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité 
professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions 
paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la 
gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. », dans http://www.cncp.gouv.fr/repertoire 

http://www.cncp.gouv.fr/repertoire
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2. Public et accès au CQP 

Le CQP s’adresse aux salariés en poste qu’ils soient appelés ou non à évoluer dans l’établissement ou 

dans la branche mais aussi aux nouveaux entrants (par exemple recrutés via des contrats de 

professionnalisation). 

L’accès au CQP est possible soit : par la voie de l’évaluation, soit par la voie de la VAE (Validation des 

acquis de l’expérience) 

a) Par la voie de l’évaluation, après un parcours de formation 

L’analyse des résultats du positionnement permet de déterminer les besoins de développement des 

compétences des candidats. 

Ainsi, en fonction de sa maîtrise des champs de compétences, le candidat au CQP peut suivre : la 

totalité des modules de formation, une partie seulement ou aucun des modules. 

Le CQP est obtenu grâce à une évaluation en plusieurs étapes2 et par le passage devant le Jury 

Technique. Ce dernier valide l’acquisition des compétences. La certification finale est délivrée par 

le Jury CQP.  

b) Par la voie de la VAE, sur dossier 

Le candidat ne suit aucune formation et ne passe aucune évaluation.  

Son expérience professionnelle (minimum de 3 ans d’expérience professionnelle ou de bénévolat, 

en lien avec le CQP) prévaut dans l’acquisition des compétences requises. 

Il doit constituer un dossier, qui va témoigner en détail de la réalité de son expérience 

professionnelle et / ou de son expérience en tant que bénévole.  

Le CQP est obtenu grâce au passage devant le Jury CQP après examen du dossier du candidat. 

3. Le CQP permet de : 

 Reconnaître et asseoir des connaissances, des savoir-faire et des compétences des salariés 

 

 Développer des compétences en lien avec un métier 

 

 Favoriser les projets d’évolution et la mobilité professionnelle 

 

 

 

                                                           
2
 Par exemple, pour le CQP Educateur de vie scolaire (EVS), l’évaluation est réalisée dans l’établissement 

d’origine du candidat, dans l’établissement de stage et dans l’organisme de formation. 
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LES VOIES D’ACCES AU CQP  

 

 

 

 

 

 

 

  

Par l’EVALUATION 

Après un parcours 
de formation 

• Positionnement et évaluation pré-formative du candidat 

• Définition d’un parcours de formation individualisé 

• Evaluation de la maîtrise des compétences en lien avec le 
référentiel de certification 

• Validation des acquis par le Jury Technique 

• Décision finale du Jury CQP 

Par la VAE 

La VAE une voie 
d’accès au CQP au 
même  titre que la 

formation  

• Diagnostic de la VAE (recueil des compétences, 
identification du CQP ) 

• Dépôt de la demande de recevabilité auprès de l’organisme 
certificateur 

• Constitution du dossier de VAE : présentation de 
l’expérience et des compétences professionnelles acquises 
par l’activité exercée / Accompagnement possible du 
candidat de 24 heures 

• Evaluation du dossier et /ou entretien avec le Jury CQP au 
regard du référentiel de certification 

• Décision finale du Jury CQP 
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4. Modalités de certification du CQP 

a) Dans le cas de l’évaluation 

La démarche de certification se passe en deux temps :  

 Dans un premier temps, un Jury Technique, au sein de l’organisme de formation, valide 

l’acquisition ou non des compétences ; 

 Puis, dans un second temps, le Jury CQP, au nom de la CPNEFP, certifie les compétences et 

délivre le CQP (remise du « parchemin ») 

La totalité des compétences doit être certifiée par le Jury CQP pour que le CQP soit délivré. 

b) Dans le cas de la VAE  

Le candidat ne suit aucune formation et ne passe aucune évaluation.  

Le CQP est obtenu grâce au passage devant le Jury CQP après examen du dossier du candidat et suite 

à un entretien. 

c) Le jury CQP 

Dans les 2 cas (évaluation ou VAE), le Jury CQP prend la décision finale de délivrer totalement, 

partiellement ou pas le CQP visé. 

Le rôle du Jury CQP est de statuer sur l’obtention du CQP par le candidat et de régler les litiges 

pouvant survenir dans le cadre de la validation par le Jury Technique (recours motivé du candidat 

contre l’avis de l’évaluateur, avis différents entre évaluateurs sur la maîtrise ou non d’une 

compétence, etc.  …). 
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5. Les éléments en possession d’un membre de Jury 

Un membre de jury (Technique ou de CQP) doit avoir connaissance des éléments suivants : 

 

 

 

 

  

Membre 
de Jury 

La démarche 
CQP 

(connaissance 
du contexte et 

de son 
incidence) 

Le référentiel 
d'activités et de 

compétences 

Le référentiel 
de certification 

Les 
programmes de 

formation 
(modules) 

Le dossier du 
candidat 

Le dossier du 
jury (guide 

pratique des 
jury, liste des 

candidats) 
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2. Les étapes de la certification par l’évaluation après un 

parcours de formation 

1. Le Jury Technique  

L’administration et l’organisation du Jury Technique sont assurées par l’organisme de formation.  

a) Le rôle du Jury Technique 

Le rôle du Jury Technique est de : 

 Mener avec chaque candidat un entretien de vérification du dossier d’évaluation 

 Débattre des différentes candidatures 

 Proposer un avis de validation totale ou partielle sur le CQP de chaque candidat 

b) Les membres du Jury Technique 

Les membres du Jury Technique sont désignés par l’organisme de formation, qui constitue une liste 

de membres de jury.  

Le Jury Technique est composé par des membres de la profession, connaissant le métier couvert par 

le CQP. Ces membres doivent être formés. L’organisme doit transmettre cette liste à l’administrateur 

CQP. 

Les membres peuvent être : chef d’établissement, adjoint chef d’établissement, responsable de vie 

scolaire ou coordinateur de vie scolaire et formateur. Un Président de jury est choisi parmi les 

membres du Jury Technique.  

Les membres du jury doivent être impartiaux. Ainsi, un membre du jury ne peut en aucun cas 

participer à la validation du CQP d’un candidat de son propre établissement ou qu’il aurait suivi 

pendant son parcours CQP ou bien encore ayant participé aux modules de formation en tant que 

formateur par exemple.  

c) Les missions de l’organisme de formation 

 Mise en place des calendriers qui doivent être envoyés en amont à l’administrateur CQP 

 

 Elaboration de la liste des membres du Jury Technique 

 

 Formalisation écrite des trois modalités d’évaluation : la rédaction des grilles de synthèse et 

d’évaluation notamment pour les Epreuves Techniques Orales (ETO), les Epreuves 

Techniques sur outils bureautiques (ETB), la Présentation orale d’une animation (POA) (voir 

tableau ci-dessous) 

 

 Gestion administrative : convention de formation, attestations de présence, facturation à la 

fin des jurys, transmission les livrables à l’administrateur CQP, etc. … 
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 Constitution du dossier du candidat, l’organisme de formation vérifie en amont :  

 Que les compétences ont été évaluées et sont indiquées comme acquises ou non, au vu 

des éléments figurant dans le dossier 

 Que toutes les signatures et les cachets sont complets 

 Que toutes les cases sont cochées et / ou renseignées 

 La rédaction du Procès-verbal (PV signé par le président du jury qui propose un bilan 

global), l’organisme de formation est chargé d’envoyer, après les Jurys Techniques, à 

l’administrateur CQP le dossier du candidat (papier ou numérique) 

 

 Composition des dossiers :  

 PV 

 Grilles de synthèse (check lists) 

 Livret de positionnement 

 Livret des évaluations finales 

 Livret du jury 

 Livret de coordination pédagogique 

 Les dossiers sont transmis à l’administrateur du CQP dans un délai maximum de 

5 jours ouvrables. 

d) Le déroulement du Jury Technique  

Le Jury Technique se déroule en deux phases : un entretien avec chaque candidat en jury restreint 

composé de deux membres, après les entretiens une réunion de concertation de tous les jurys. 

La présence de l’administrateur CQP ou d’un représentant de la CPNEFP au titre d’observateur et 

garant de la procédure est requise de principe au Jury Technique, sans voix délibérative. 

 Le jury restreint (face au candidat) 

Le jury restreint est composé de 2 membres. 

Les deux membres du jury chargés de cet entretien apprécient la cohérence des activités du candidat 

avec le CQP ciblé, mais ne réévaluent pas à nouveau les compétences déjà évaluées lors des 

évaluations finales. L’entretien est un moment de synthèse, de relecture du parcours de formation, 

mais aussi du stage en établissement. Les échanges avec le candidat sont favorisés, les questions à 

poser sont du libre choix du jury. La durée de l’échange est d’environ 30 à 45 minutes. 

 La réunion de concertation (de tous les membres de jury sans les candidats) 

Après l’entretien avec le candidat par les deux membres délégués du jury, tous les membres du Jury 

Technique se retrouvent pour une réunion collégiale de concertation. Les membres restituent à tour 

de rôle les résultats des dossiers et de l’entretien. 

Ils délibèrent en rapprochant les éléments de la grille d’observation et les synthèses des évaluations.  

Le jury, sous l’égide du Président, émet un avis favorable, partiel ou défavorable sur la validation des 

compétences au regard du référentiel CQP visé, et notamment du référentiel de certification.  
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La décision de validation du CQP est prise par la majorité des membres du jury (plus de la moitié des 

voix). En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 

Le Jury Technique enregistre ses délibérations en établissant un procès-verbal (PV). Il note dans ce 

PV, si nécessaire, les atouts et les faiblesses constatés des grilles d’évaluation. Les grilles de synthèse 

sont signées et jointes au dossier du candidat.  
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LES ETAPES DE LA CERTIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jury CQP 
(Délibération) 

Evaluation des compétences 

(Grilles d’évaluation) 

Constitution du dossier du 
candidat 

(Organisme de formation)  

Jury Technique 
(Validation des 
compétences) 

Inscription du salarié dans la 
démarche CQP 

(Pré-positionnement, engagement 
réciproques…) 

Aucune 

certification 

Stage en Etablissement 
d’accueil 

Formation en Centre 
Mise en pratique dans 

l’établissement 
d’origine 

Délivrance du 

CQP 
Certification 

partielle 
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PRECISIONS SUR LES LIEUX ET DUREES DES EVALUATIONS DU CQP EVS 

 

 

ETO :  épreuves techniques orales, 
Type étude de cas (animées, simulées, écrites, techniques) incluant des descriptifs de situations professionnelles à 
argumenter pouvant s’appuyer sur des captures d’écran, des photos, des dessins, des règlements intérieurs, des vidéos 

LIEU 
En centre de formation 

DUREE 
30 minutes 

 

ETB :  épreuve technique sur outils bureautiques 
Maîtrise des fonctions mobilisées par cet emploi des logiciels spécifiques de vie scolaire : Etat de présence, Etat d’absence, 
Relevé des notes, Production d’un document simple de communication (ex. un courriel ou une affichette) 

LIEU 
Evaluation dans l’établissement de stage sur un logiciel de 
vie scolaire. 
Evaluation en centre de formation sur un logiciel courant de 
traitement de texte et un tableur courant 

DUREE  
30 minutes au total 

 

OSR :  observation en situation réelle 
LIEU 
Etablissement  

DUREE 
Regroupement possible, une heure par situation 

Situations : 
•Cour de recréation 
•Restaurant scolaire 
•Salles de permanence et 
d’étude 
•Espaces de circulation 
des élèves 

•Terrains de sport à l’intérieur de l’établissement 
•Entrée et sortie de l’établissement 
•Conseil de classe 
•Conseil de discipline 

 

POA :  présentation orale (éventuellement appuyée par des photos, textes, diapositives…)  d’une animation conçue 

en groupe  
Présentation orale d’une animation conçue par le candidat en lien avec d’autres candidats CQP (binôme ou trinôme) 
portant sur la conception d’activités éducatives, culturelles, pastorales ou de loisir. L’établissement du candidat ou le lieu 
de stage peuvent être choisis comme lieux d’étude de contexte pour établir le projet d’animation 

LIEU 
En centre de formation 

DUREE 
Regroupement possible, environ 1 heure 

 

SOSR : observation en situation réelle, dans un établissement scolaire autre que le sien 
LIEU 
Etablissement  

DUREE 
Regroupement possible, une heure par situation 

Situations : 
•Terrains de sport 
•Abords de l’établissement 
•Lieux publics, rue, transport (lors de sorties scolaires) 
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2. Le Jury CQP 

a) Les missions de l’administrateur CQP 

La commission garantit la procédure dans les Jurys Techniques 

 Préparation du Jury CQP (Analyse et restitution des Jurys Techniques, préparation des 

dossiers individuels, listes de passages … ) 

 Proposition d’outils (grilles, tableaux de bord, préparer une fiche de validation des jurys 

(rappel des 11 domaines de compétences, compétences validées, résultats de l’évaluation …) 

b) Le Jury CQP 

Le Jury CQP est l’instance paritaire de branche qui certifie le CQP, en fonction, des résultats des 

évaluations et de l’avis du Jury Technique. 

Les membres du jury CQP sont désignés par la CPNEFP qui constitue une liste de membres de jury.  

Les membres appartiennent à la branche EEP, la présidence est assurée si possible alternativement 

par un représentant de chacun des collèges. 

Pour une session de jury, chaque organisation syndicale de salariés désigne 3 membres et 3 membres 

pour les organisations professionnelles d’employeurs.  

Les membres du jury sont formés à l’utilisation des outils d’évaluation. La formation est à renouveler 

si la fonction n’a pas été exercée depuis au moins 5 ans. 

c) La décision finale de certification 

En cas de certification totale, la CPNEFP délivre officiellement le certificat sur la base de toutes les 

évaluations et validations réalisées. La CPNEFP adresse aux établissements (au plus tard dans les six 

semaines après le jury) le document officiel attestant de la délivrance du CQP à chaque candidat. 

En cas de certification partielle, la durée de validité des domaines de compétences est de trois ans 

par la voie de l’évaluation, et de cinq ans par la voie de la VAE.  

Le candidat, s’il souhaite ne pas perdre le bénéfice des domaines de compétences validés, devrait 

donc se représenter devant un Jury après un maximum de trois ou cinq ans à compter de la 

notification de la décision (date inscrite sur la fiche de décision). 

En cas de certification partielle ou de non-certification (le dernier cas est très rare), un organisme de 

formation accrédité par la CPNEFP peut accompagner le candidat dans la poursuite de son parcours 

(formations, évaluations). 
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3. Synthèse des missions des Jurys et de l’Administrateur 

•Mener avec chaque candidat un 
entretien de vérification du 
dossier d’évaluation 

•Débattre des différentes 
candidatures 

•Suite aux entretiens, formuler un 
avis de validation totale ou 
partielle au Jury CQP 

Jury Technique 

(au sein de l'organisme de 
formation) 

•Analyse des dossiers par candidat, 
quel que soit l’accès : formation ou 
VAE 

•Délibération 
•Validation totale ou partielle du 

CQP 
•Délivrance officielle du CQP 

Jury CQP 

Autorité de délivrance 

(émanation de la CPNEFP EEP) 

•Respect de la procédure dans 
les jurys techniques 

•Préparation administrative et 
logistique du Jury CQP : analyse 
et restitution par les jurys 
techniques, prérapration et 
présentation des dossiers des 
candidats 

administrateur du CQP / 
représentant de la 

CPNEFP 
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3. Les étapes de la certification par la VAE 
 

 

 

Demande de 
recevabilité 

• Dépôt de la demande : le candidat doit déposer son dossier de candidature (livret 1) à l'autorité de délivrance du certificat, c'est à dire à l'administrateur CQP. Ce dossier permet de juger l'expérience 
du candidat en durée et en nature 

• Durée minimum de l'activité 3 ans pour être éligible à la VAE 
• La CPNEFP examine la recevabilité de la demande et envoie une décision au candidat 
• Une seule demande par année civile 

Constitution du 
dossier 

• Le candidat renseigne le dossier VAE qui permet de décrire son expérience au regard des compétences du CQP 
• Constitution du dossier (livret 1 et livret 2) : documents rendant compte de l'expérience, durée des différentes activités (salariées, non salariéés, bénévoles ...), les attestations de formation ou 

diplômes obtenus. Le dossier doit préciser les connaissances, les compétences et les aptitudes acquises par l'expérience 

Examen du dossier 
et entretien avec le 

Jury CQP 

• La demande de validation par l'expérience est soumise à un jury 
• Le jury examine le dossier de validation 
• L'évaluation du jury se fonde sur le dossier et sur un entretien avec le candidat 

Décision du Jury 
CQP 

• Le jury peut attribuer la certification totale du CQP  
• Le jury peut attribuer une certification partielle du CQP : le jury se prononce sur les connaissances et les aptitudes détenues et celles devant faire l'objet d'une évaluation complémentaire, le candidat 

dispose de 5 ans pour passer l'évaluation 
• Le jury n'accorde aucune certification 
• La décision du Jury CQP est notifiée par écrit, la décision du Jury CQP est souveraine 

Accompagnement à 
la VAE 

(facultatif) 

• Un accompagnement peut être proposé au candidat pour l'aider à réaliser son dossier de VAE (facultatif, aide à la formulation, constitution du dossier, préparation à l'entretien avec le jury) 
• L'OPCA peut intervenir dans la prise en charge de cet accompagnement à hauteur de 24 heures 
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1. Procédure de mise en œuvre du dispositif VAE / CQP 

a) La constitution du dossier de VAE 

Pour permettre au Jury CQP de certifier les compétences et aptitudes du candidat, un dossier doit 

être constitué. Le candidat ne peut déposer qu’une seule demande par année civile sur ce CQP. 

b) Le dossier de VAE est constitué de 2 livrets 

 Le livret 1 (dossier de candidature) est la demande de recevabilité. Il contient toutes les 

informations sur le parcours professionnel, les expériences du candidat au CQP / VAE. Le 

candidat doit déposer son dossier de candidature auprès de l’organisme certificateur. Les 

justificatifs suivants sont à joindre obligatoirement au Livret 1 : 

 
 Pièce d’Identité : une photocopie recto verso de la carte d’identité, une 

photocopie du passeport, une photocopie du titre de séjour ; 
 

 Justificatifs des activités salariées : soit une attestation signée de l’employeur, 
soit des bulletins de salaire (les bulletins récapitulatifs annuels suffisent), un 
relevé de carrière (demandé à la CNAV des travailleurs salariés pour Paris et sa 
région et à la CRAM pour la province) en complément ou à la place. 

 
 Justificatifs des activités bénévoles : une attestation signée par deux 

responsables ayant pouvoir de signature de l’association. Cette attestation est 
obligatoire pour que les activités bénévoles soient prises en compte. 

 
 Justificatifs des activités non salariées / libérales : inscription auprès des 

organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette inscription (registre 
du commerce ou des sociétés, registre des métiers, URSSAF ou tout autre 
document pouvant attester de l’activité professionnelle indépendante). 

 
 Tout élément jugé utile pour l’information compléter le livret. 
 

 Le livret 2 (dossier du candidat) est un descriptif des activités en lien avec les 11 

domaines de compétences du CQP. 

La demande de validation est présentée à un jury qui vérifie les compétences et aptitudes du 

candidat pour l’obtention du certificat. Une convocation à l’entretien est établie à l’attention du 

candidat. 

c) L’accompagnement à la VAE 

Dans le cadre de la VAE, un accompagnement peut être proposé au candidat pour l'aider à réaliser 

son dossier de VAE (facultatif, aide à la formulation, constitution du dossier, préparation à l'entretien 

avec le jury). L'OPCA peut intervenir dans la prise en charge de cet accompagnement à hauteur de 24 

heures.  
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2. L’entretien 

L’entretien permet au candidat d’apporter des informations complémentaires à celles qu’il a fournies 

dans son dossier et d’en expliciter certaines. Dans ce sens, l’entretien ne peut pas revêtir la forme 

d’une interrogation orale sur les connaissances et les compétences. Il est préparé et conduit par le 

jury à partir de l’analyse du dossier du candidat.  

Lors de l’entretien de 45 minutes au plus devant le Jury CQP, le candidat présente son dossier 

pendant 15 minutes, puis le jury pose au candidat les questions qu’il estime pertinentes pour vérifier 

la réalité de l’expérience et l’acquisition des compétences (environ 30 minutes). 

3. Délibération et certification 

Le Jury CQP VAE délibère sur la base du dossier VAE (livret 1 et livret 2) et sur un entretien individuel 

afin de statuer sur l’attribution du CQP visé : 

d) Deux cas possibles 

 

 

  

• Le Jury CQP délivre le CQP. 
• Le jury délivre le CQP, avec des préconisations de 

perfectionnement, si nécessaire. 

Si l’ensemble du dossier VAE 
et l’entretien révèlent que les 

compétences sont 
maîtrisées et montrent que 

les critères d’évaluation 
sont atteints alors : 

• Le Jury CQP ne délivre pas le CQP et propose un 
parcours de formation spécifique. 

• Le candidat intégre un cycle de formation CQP. Il suit les 
différents modules, il passe les évaluations. 

• A l'issue du parcours de formation, le candidat se 
présente à nouveau devant le Jury CQP. 
 

Si l’ensemble du dossier VAE 
et l’entretien révèlent que les 

compétences ne sont pas 
maîtrisées et montrent que 
les critères d’évaluation ne 

sont atteints alors : 
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CONTACT 

 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

L’Administrateur CQP 

Collège employeur 

277 rue Saint Jacques 75240 Paris Cedex 05 

CQP@collegeemployeur.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


