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Lisez les différentes propositions  
et donnez votre avis

   D’accord Pas d’accord

� Toutes les expériences peuvent être validées.  

� On peut obtenir tout ou partie d’un diplôme par la VAE.  

�  La VAE permet de gagner du temps pour obtenir une qualification    
professionnelle.

�  Faire valider son expérience, c’est facile.  

�  Dans votre métier, les entreprises recherchent surtout    
des personnes diplômées.

�  Vous pensez que les « diplômes » obtenus par la VAE n’ont pas    
la même valeur que ceux qu’on obtient par les études.

�  Valider ses acquis nécessite d’avoir un projet professionnel précis.  

�  La VAE peut remplacer une formation.  

�  Vous estimez que la VAE est une étape dans votre parcours.  

�  La VAE peut vous permettre d’évoluer professionnellement.  

�  Le bénévolat ne peut pas être considéré comme une expérience.  

�  Pour exercer certains métiers, il faut avoir un diplôme.  

�  Sans retourner à l’école, vous pouvez obtenir un diplôme par la VAE.  

�  Il est impossible de s’engager dans la VAE tout en travaillant.  

�  À votre avis, la VAE est gratuite.  

�  Avoir un diplôme permet d’obtenir plus facilement un emploi.  

�  Grâce à la VAE, vous serez forcément mieux rémunéré.  

 Voici différentes propositions

En pratique

Donnez votre avis sur chacune de ces propositions 
et discutez-en avec le conseiller.



4

Exemples de personnes  
qui pourraient utiliser la VAE

En pratique

À votre avis, qu’est-ce que la VAE pourrait 
apporter à leur parcours professionnel ?

 Prenez connaissance d’exemples de personnes qui pourraient utiliser la VAE

 Meriem

Meriem a un BEP d’employée de bureau, métier où elle a 6 mois d’expérience.  
Par ailleurs elle travaille depuis 5 ans en tant que bénévole dans des associations de parents d’élèves 
comme trésorière, et anime le week-end des activités éducatives et sportives auprès d’enfants.  
Cette activité lui plait beaucoup plus que son métier d’employée de bureau.

 Jacques

Jacques, autodidacte, est patron d’une entreprise de transport depuis 20 ans. Bien reconnu  
au niveau de la profession (élu comme représentant à la chambre syndicale), il rencontre beaucoup  
de jeunes chefs d’entreprise issus d’écoles du transport. Par ailleurs, il est confronté à une évolution  
de la profession, liée aux normes européennes, et la concurrence devient rude.

 Carole

Carole a douze ans d’expérience professionnelle en tant que coiffeuse. Elle a démarré dans ce métier 
par un contrat d’apprentissage, mais n’a obtenu que la partie pratique de son CAP. Sa patronne compte 
partir en retraite d’ici 2 ans et lui propose de reprendre le salon de coiffure. En se renseignant auprès  
de la Chambre des métiers Carole constate qu’il faut avoir un Brevet Professionnel.

 Asunta

Asunta travaille depuis vingt ans comme conceptrice-développeuse en informatique  
dans une entreprise de télécommunications. 
Elle a démarré dans l’entreprise avec un niveau BAC et a bénéficié de formations internes.  
Face à la concurrence mondiale, l’entreprise se restructure. Asunta, qui bénéficiait jusque-là d’une 
certaine stabilité de l’emploi, craint d’être licenciée.

 Jo

Jo est un professionnel de la plongée sous-marine. Il a travaillé 5 ans aux Etats-Unis en tant qu’éducateur 
sportif. Il est titulaire d’un diplôme reconnu au niveau international, le PADI (nom de son inventeur). 
En France, ce diplôme ouvre seulement la voie à des équivalences. De retour en France, il s’est inscrit  
à Pôle emploi. Il souhaite poursuivre son activité.
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Lisez les conseils qui se rapportent 
aux deux exercices précédents

� Définissez clairement ce que vous attendez de cette démarche. 

�  Assurez-vous que votre objectif professionnel prend en compte à la fois vos souhaits   
et la réalité du marché de l’emploi.

�  Faites l’inventaire complet de vos acquis (expériences bénévoles ou professionnelles). 

�  Recherchez les preuves concrètes qui permettront d’étayer votre dossier. 

�  Sachez que la VAE peut reconnaître et valider une expérience acquise à l’étranger. 

�  La VAE nécessite motivation et volonté. Préparez-vous à investir du temps, de l’énergie,   
de la persévérance, et éventuellement de l’argent.

�  Renseignez-vous sur les aides possibles : accompagnement à la démarche,   
prise en charge financière…

�  La validation de vos acquis peut parfois ne vous donner qu’une partie d’un titre,   
d’un diplôme ou d’un certificat : soyez prêt à suivre un parcours complémentaire  
(formation, expérience professionnelle…) pour aller jusqu’au bout de votre démarche.

�  Plusieurs titres, diplômes ou certificats peuvent correspondre à votre expérience :   
repérez celui qui vous convient le mieux.

�  Renseignez-vous sur la reconnaissance par les entreprises du diplôme, titre  
ou certificat choisi : quelles sont les qualifications recherchées ?

�  La validation est un parcours en plusieurs étapes. Pensez aussi à l’entreprise   
comme un lieu de qualification.

En pratique

Parmi les conseils proposés, cochez ceux  
qui vous semblent les plus importants.
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Comprendre l’intérêt d’une démarche  
de validation des acquis de l’expérience

 Valider les acquis de son expérience, c’est une démarche en plusieurs étapes

De l’idée au projet de validation :

� Vérifier que l’on remplit les conditions d’accès.  Est-ce que vous avez suffisamment 
d’expérience ? 

�  Vérifier l’intérêt de la VAE dans son parcours professionnel.  Qu’est-ce que vous attendez 
 de la VAE ?

�  Définir le(s) métier(s) pour le(s)quel(s) on pourrait  Pour quel métier ou domaine ? 
entreprendre une démarche de VAE.

�  Repérer le(s) diplôme(s), titre(s) ou certificat(s)  Quels diplômes, titres ou certificats
 qui corresponde(nt) le mieux à ses objectifs, à ses acquis, choisir ?  
 au marché de l’emploi.

Du projet de validation aux possibilités :

� Trouver l’organisme valideur. Quels sont les organismes  
  valideurs ?

�  S’informer sur les modes de validation. Comment se passe la validation 
  dans ces organismes ?

Des possibilités à la préparation :

�  Décliner les compétences acquises dans ses expériences Quelles expériences valoriser par 
 professionnelles et/ou bénévoles. rapport au diplôme, titre ou certificat
  choisi ?

� Présenter sa demande à l’organisme valideur. Comment argumenter votre candidature
  auprès de l’organisme valideur ? 

De la préparation à la validation :

�  Se préparer à l’épreuve de validation Comment réussir la validation 
 (dossier ou mise en situation). de votre expérience ?

�  Se présenter au jury : il se prononce pour une  
validation totale ou partielle des acquis. Il peut recommander  
au candidat de suivre un parcours complémentaire  
(expérience professionnelle, formation…) pour acquérir  
les compétences non encore maîtrisées.

1

2

3

4
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Prenez connaissance  
d’exemples réussis de VAE

 L’histoire de Cécile

Cécile a travaillé comme aide à domicile pendant 11 ans à temps partiel dans la même  
association. Elle effectue aussi régulièrement des remplacements dans une crèche.

Elle est actuellement sans emploi et ne possède aucun diplôme. Or, depuis son entrée dans  
la vie active, la profession s’est organisée et les conditions d’accès à ce métier sont devenues plus 
exigeantes.

Curieuse, aimant son métier, Cécile a toujours été à l’affût de toutes les possibilités d’évolution 
qui s’offraient à elle : elle a suivi plusieurs formations, sur la maladie d’Alzheimer, sur la dépression, 
l’accompagnement des personnes âgées.

De plus, elle a son brevet de secourisme.

Pôle emploi l’informe de la possibilité de faire valider son expérience. Elle est immédiatement 
intéressée. Elle recherche les différents titres, diplômes ou certificats possibles et choisit celui délivré 
par l’AFPA.

Elle participe à deux réunions d’information sur le processus de validation dans un centre AFPA,  
et apprend que ses compétences seront évaluées par des mises en situation de travail reconstituées. 
Par exemple :
 - préparer un repas et conserver les aliments ;
 - ranger et nettoyer la cuisine après les repas ;
 -  accompagner et aider les personnes dans certains actes de la vie quotidienne : alimentation,  

toilette, déplacement...
 - entretenir le logement, le linge, etc.

Elle bénéficie d’une semaine d’accompagnement pour préparer l’évaluation.

Cécile réussit les différentes épreuves : elle est maintenant titulaire d’un Titre homologué 
d’Assistante de Vie.

D’autres personnes de son groupe obtiennent une partie du titre : elles devront compléter leur 
expérience en entreprise ou suivre un module de formation avant de se présenter de nouveau aux 
épreuves pour accéder au titre.
Elle a pris encore plus d’assurance pour l’exercice de son métier, grâce à cette reconnaissance.
Elle peut à présent faire valoir qu’elle est une véritable professionnelle de l’aide à domicile.
Son titre va lui permettre désormais de se positionner sur des offres d’emploi plus diversifiées et plus 
qualifiées.

En pratique

Notez vos remarques à propos de l’histoire de Cécile :
� Quels sont ses points forts pour réussir cette démarche ?
� Quelles sont les étapes de la validation de ses acquis ?
�  Que lui apporte son titre : sur le plan professionnel ? 

sur le plan personnel ?
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Prenez connaissance  
d’exemples réussis de VAE (suite)

 L’histoire de Jean-François

Jean-François, 38 ans, a un BEP de comptable et 15 ans d’expérience (dans l’import-export  
et le secteur associatif).

Depuis 2 ans au sein d’une association, il fait ses preuves en comptabilité et gestion du personnel.

Le président de l’association lui propose d’assurer le conseil et la gestion pour un groupement  
de plusieurs structures associatives : ce poste nécessite un BTS en Comptabilité et Gestion  
des Organisations.

Particulièrement motivé par cette proposition, il pense à faire valider ses acquis.

Mais où trouver des informations précises, à qui s’adresser ?

Il recherche des informations sur Internet et auprès de Pôle emploi, et y trouve textes de loi  
et adresses utiles.

Il contacte le rectorat et prend connaissance de la procédure à suivre.

Il doit remplir un dossier décrivant les activités exercées et les compétences acquises dans son 
expérience professionnelle.

Ce travail de réflexion et d’écriture lui demande temps et persévérance : il lui est difficile de retrouver 
toutes ses expériences, et de les décliner par « matières » : français, anglais, comptabilité…  
Mais il bénéficie du soutien de son entourage.

Pour l’évaluation, il se présente devant un jury de dix personnes.

Il réussit toutes les matières sauf l’anglais, qu’il repasse après une formation complémentaire.

Cette validation lui a demandé six mois de travail personnel intensif, mais, avec son BTS,  
il peut maintenant saisir cette nouvelle opportunité d’emploi.

En pratique

Notez vos remarques à propos de l’histoire de Jean-François :
� Quels sont ses points forts pour réussir cette démarche ?
� Quelles sont les étapes de la validation de ses acquis ?
�  Que lui apporte son titre : sur le plan professionnel ? 

sur le plan personnel ?
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Procédez par étapes

Vérifiez que vous remplissez les conditions d’accès à la VAE.

Réfléchissez à l’intérêt de la VAE dans votre parcours.

Définissez le(s) métier(s) ou domaine(s) où vous pourriez entreprendre  
une démarche VAE.

Repérez les diplômes, titres ou certificats qui correspondent à votre démarche.

Recherchez les organismes certificateurs.

Préparez votre rencontre avec le(s) organisme(s) certificateur(s).

1

2

3

4

5

6
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Procédez par étapes
1. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’accès à la VAE

 La VAE peut concerner toute personne justifiant 

� D’au moins trois ans d’expérience en rapport avec le métier visé ;

� En continu ou discontinu ;

� À temps plein ou à temps partiel ;

�  Dans une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme,  
titre ou certificat visé.

En pratique

� Quel est le métier pour lequel vous visez une validation de vos acquis ?

 

� Quelle est la durée de votre expérience (professionnelle ou bénévole) ?

Intitulé du métier, du poste,  
de l’activité

Dates  
(du … au)

Durée  
(nombre d’heures 
ou de mois)

Entreprise Association

Ex. : Agent d’accueil Ex. : du 
03/07/1998 au 
14/09/2002

450 mois 1/2 Ex. : Martin,  
Saint-Ouen 
(93)

Ex. : Animateur sportif 
bénévole

Ex. : du 
01/10/2000 au 
30/06/2003

500 heures Red Star  
de St-Ouen (93)

�  Sélectionnez les activités qui peuvent être en rapport avec le métier concerné par votre projet  
de VAE. Faites le total des durées et vérifiez si vous avez au moins 3 ans d’expérience.

Attention :

�  Ne sont pas pris en compte, les périodes de formation initiale ou continue, les stages  
et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d’un diplôme, 
d’un titre ou d’un certificat.

�  Certains organismes certificateurs exigent un nombre minimum d’heures d’activité pour valider  
une expérience (bénévole ou salariée).
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Procédez par étapes
2. Réfléchissez à l’intérêt de la VAE dans votre parcours

En pratique

�  Qu’est-ce qui vous conduit à vous inscrire dans une démarche de VAE ?

�  Qu’est-ce que vous en attendez ? 

Parmi ces propositions, cochez celles qui vous concernent ?

- Obtenir un diplôme.  

- Évoluer vers un nouveau métier.  

-  Créer votre entreprise.  

- Accéder plus facilement à un emploi.  

- Évoluer professionnellement.  

- Prévenir des risques de restructuration de votre entreprise.  

- Faire reconnaître votre expérience professionnelle.  

- Vous adapter aux exigences du marché de l’emploi.  

- Vous prouver à vous-même et/ou aux autres ce dont vous êtes capable.  

- Obtenir un meilleur salaire.  

- Autres (précisez) 
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Procédez par étapes
3.  Définissez le(s) métier(s) ou domaine(s)  

où vous pourriez entreprendre une démarche de VAE

  Demander à l’animateur le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois 
(ROME)

C’est un outil qui recense plus de 11 000 appellations d’emplois et métiers.  
Ceux-ci sont regroupés en 531 fiches emploi-métier.

Vous pouvez retrouver la(les) fiche(s) qui vous concerne(nt) grâce à l’index alphabétique  
ou en recherchant par catégories professionnelles (14 grands domaines dont 8 du tertiaire et 6 pour 
les emplois-métiers industriels, agricoles et artisanaux).

Chaque fiche est repérée par un code alphanumérique (1 lettre et 4 chiffres).

La fiche décrit le métier (dont elle cite les différentes appellations), ses conditions générales 
d’exercice (lieu, horaires), les compétences et les activités nécessaires à son exercice ainsi que les 
activités spécifiques (liées à un domaine particulier) à certaines situations.

Vous y trouvez aussi des éléments sur les formations le plus souvent demandées.

En pratique

�  Notez le(s) nom(s) de(s) la fiche(s) emploi-métier du ROME qui vous concerne(nt).

N° de la fiche emploi-métier Intitulé de la fiche emploi-métier

Demandez à l’animateur une copie de la (ou des) fiche(s) emploi-métier qui vous concerne(nt).

�  Notez les activités (professionnelles ou bénévoles) qui sont les votres. « Couper les cheveux 
en salon de coiffure », « Faire le ménage chez un particulier ». Reportez-vous aux fiches Emplois 
Métiers du Rome et repérez parmi vos activités celles qui correspondent selon vous à la fiche 
emploi métier qui vous concerne.

 Métier : 1   N° ROME : 

 Activités de la fiche ROME : 

�  Notez les activités qui sont sur chaque fiche ROME que vous avez identifiées, et cochez celles  
qui vous correspondent.
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Procédez par étapes
4.  Repérez le(s) diplôme(s), titre(s) ou certificat(s)  

qui correspond(ent) à votre démarche

  Plusieurs validations des acquis de l’expérience sont possibles :

�  Un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur  
(exemple : Master d’une Université, diplôme d’ingénieur du CNAM,…) ;

�  Un diplôme ou un titre délivré par l’État (Ministères) (exemples : titre du Ministère chargé de 
l’emploi pour une validation assurée par l’AFPA,CAP, diplôme du ministère de l’Éducation nationale 
pour une validation assurée par les DAVA, dispositif académique pour la validation des acquis,…) ;

�  Un titre d’un organisme de formation consulaire ou privé s’il est homologué par la Commission 
Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP) (exemple Certificat de Compétences en

 Entreprise (CCE) délivré par les chambres de commerce et d’industrie) ;

�  Un certificat de qualification professionnelle délivré par une branche professionnelle  
(exemple : certificat de qualification professionnelle de cuisinier délivré par le Fonds d’Assurance 
Formation de l’Industrie Hôtelière).

  Des validations différentes peuvent coexister pour le même métier  
ou des métiers voisins.

  Exemple : pour les métiers d’aide à domicile, titre « d’assistant de vie » et « diplôme d’Etat d’auxiliaire  
de vie sociale »….

  Certaines validations sont plus recherchées que d’autres sur le marché du travail.

  Les modes d’évaluation et les contenus peuvent être très différents.

Toutes les validations n’existent pas dans chaque région.

Vous devez lister tous les diplômes, titres ou certificats qui pourraient vous concerner, vérifier  
si leur accès par la VAE est possible dans votre région, et choisir celui qui vous convient le mieux.

Vous trouverez dans les fiches du CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse),  
des indications sur certains diplômes, titres ou certificats.

En pratique

� Notez vos premières informations.

Métier : 1  

Appellation Diplôme Titre Certificat
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  Pour compléter ces informations vous pouvez aussi consulter :

�  Les fiches métiers du ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois)  
sur www.pole-emploi.fr et les liens pour chaque emploi/métier avec les certifications  
qui y sont associées.  
(Espace candidats /tous vos services/conseils à l’emploi/fiches emplois métiers/fiche emploi métier, 
certifications associées).

  L’ensemble des procédures pour accéder aux certifications des principaux organismes valideurs  
(ministère de l’emploi, de l’Agriculture…) est disponible sur pole-emploi.fr/candidats/tous  
vos services/conseils à l’emploi/Validation des acquis de l’expérience.

�  Le site Internet du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) qui répertorie 
l’ensemble des diplômes, des titres ou certificats pouvant faire l’objet d’une VAE, et qui associe pour 
chaque certification, les codes des emplois/métiers du ROME (en vert, et par un « clic » sur le code,  
son contenu apparaît). www.cncp.gouv.fr 

�  Les sites Internet régionaux (exemple : le site de l’Île-de-France www.infovae-idf.com)

�  Les fiches métiers de l’ONISEP (Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions).

En pratique

�  Repérez, en fonction de vos besoins, les lieux où vous pourriez 
trouver d’autres informations vous concernant.

�  Notez les adresses.
�  Notez les adresses des sites Internet qui peuvent vous intéresser 

ou les mots-clés qui pourraient guider votre recherche.

Procédez par étapes
4.  Repérez le(s) diplôme(s), titre(s) ou certificat(s)  

qui correspond(ent) à votre démarche (suite)



15

SE PR
ÉPA

R
ER

15

Procédez par étapes
5. Recherchez les organismes certificateurs

 Il existe plusieurs grandes catégories d’organismes certificateurs

 Des organismes publics liés à certains Ministères :
�  Ministère de l’Éducation Nationale : se renseigner auprès des Rectorats  

(Dispositif Académique de Validation des Acquis), Centres d’Information et d’Orientation (CIO)  
ou Services d’Information et d’Orientation des Universités (SCUIO) ;

�  Ministère de l’Agriculture : se renseigner auprès des services de la Direction Régionale de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRAF) et/ou auprès des établissements d’enseignement agricole ;

�  Ministère chargé de l’Emploi : se renseigner auprès de la Direction Départementale du Travail,  
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) ou d’un centre AFPA  
(site Internet www.inoip.afpa.fr - rubrique VAE) ;

�  Ministère chargé des Affaires Sociales : se renseigner auprès de la Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) ;

�  Ministère chargé de la Jeunesse et des Sports : se renseigner auprès de la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports.

 Des organismes consulaires :
�  Chambres d’agriculture ;
�  Chambres de commerce et d’industrie ;
�  Chambres des métiers.

 Des organismes privés :
�  Branches professionnelles.
  L’ensemble des procédures pour accéder aux certifications des principaux organismes valideurs  

(ministère de l’emploi, de l’Agriculture…) est disponible sur pole-emploi.fr/candidats/tous  
vos services/conseils à l’emploi/Validation des acquis de l’expérience.

Demandez au conseiller les adresses des différents organismes certificateurs de votre région  
et les fiches des procédures d’accès à la VAE pour les Organismes les plus représentatifs  
(les ministères chargés de l’éducation nationale, de l’emploi, de la santé, des affaires sociales,…).

En pratique

� Notez vos résultats, après avoir pris connaissance des exemples proposés.

Diplômes, titres ou certificats Organismes 
certificateurs

Interlocuteurs des organismes 
certificateurs

Adresses 

Ex. : CAP de maçon Education 
nationale

GRETA

Titre de maçon AFPA Section d’orientation 
professionnelle
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 Cette rencontre vous permettra d’obtenir des informations essentielles  
 pour décider de la poursuite de votre démarche.

Vous voulez vérifier que le contenu du titre ou du diplôme correspond à vos acquis,  
vos connaissances, vos compétences : il faut comparer votre activité avec le référentiel de certification 
ou contenu du titre, du diplôme ou du certificat délivré par cet organisme.

Vous avez besoin de savoir si votre candidature est possible : les organismes n’acceptent  
pas automatiquement toutes les candidatures.
En plus des critères administratifs (3 ans d’expérience…), ils font un premier examen de l’adéquation 
entre vos acquis et les critères du diplôme, titre ou certificat : il s’agit de déterminer la recevabilité  
de votre demande.

Cette étape aboutit à l’acceptation ou au rejet de la demande.

Le contenu du dossier de candidature est déterminé par l’organisme qui délivre le titre, le diplôme  
ou le certificat : il doit comprendre les éléments relatifs aux expériences en lien avec le titre,  
le diplôme ou le certificat.

Vous avez besoin de savoir comment vos acquis seront validés :

Les modalités de validation sont différentes selon les organismes certificateurs : mise en situation 
professionnelle réelle ou reconstituée, dossier écrit avec entretien oral facultatif ou obligatoire selon  
les Ministères. Le jury de validation est chargé d’évaluer vos acquis en lien avec ceux exigés par  
le référentiel (contenu du titre, diplôme ou certificat).

Vous avez besoin de savoir comment vous pouvez être aidé : selon les cas, vous pouvez bénéficier  
d’un accompagnement pour la constitution de votre dossier et/ou pour la préparation de la validation.

Pour favoriser la réussite de la démarche, certains organismes rendent cet accompagnement obligatoire.

Vous avez besoin de prévoir des moyens et de vous organiser :

-  l’accompagnement et/ou la validation ont un coût qui n’est pas toujours pris en charge. Renseignez-
vous sur les coûts éventuels et sur les aides possibles ;

-  vous aurez besoin de temps pour préparer votre épreuve de validation. Par ailleurs, selon les possibilités 
des organismes, il peut exister des délais entre le dépôt de votre demande et la date  
du jury de validation de votre expérience.

1

2

3

4

5

Attention :

La validation des acquis de l’expérience n’est pas automatique, elle nécessite la production 
d’un véritable travail d’explication du contenu de votre expérience.

La liste des accompagnateurs est fournie par l’organisme certificateur.

Procédez par étapes
6. Préparez votre rencontre avec les organismes certificateurs
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 Vous savez plus précisément quelle validation vous recherchez.

 Vous avez commencé à repérer des diplômes, titres ou certificats possibles.

 Vous avez repéré les informations à recueillir auprès des organismes certificateurs.

Avant de partir, faites le point avec le conseiller sur cet Atelier et sur ce qu’il vous reste à faire.

En pratique

� Relisez vos réponses au questionnaire p. 3.  
 Et maintenant, répondriez-vous de la même façon ? Sinon, précisez ce qui a changé.

�  Qu’avez-vous découvert et appris en participant à cet atelier ?

Faites le point
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Mettez en œuvre

 Recherchez éventuellement d’autres diplômes, titres ou certificats possibles.

 Rencontrez les différents organismes certificateurs que vous avez pu repérer.

 Pensez à vérifier que la validation du diplôme visé existe dans votre région.

 Préparez vos questions sur :

- le contenu du référentiel de validation ;

- le dossier de candidature ;

- les modalités de validation ; 

- l’accompagnement éventuel ;

- les coûts et les délais. 

Vos questions :

Vous-êtes prêt ? Lancez-vous.
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Faites le suivi de vos démarches et choisissez 

l’organisme qui vous convient le mieux

En pratique

Au fur et à mesure de vos rencontres, notez les informations recueillies :

Organisme valideur Diplôme,  
Titre,  
Certificat

Contenu du référentiel  
de certification

Contenu du dossier  
de candidature
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Regardez maintenant les possibilités de validation de vos acquis :

- laquelle correspond le mieux à vos souhaits ?

- comporte-t-elle des contraintes ?

- ces contraintes sont-elles temporaires ou définitives ?

- pouvez-vous trouver des solutions pour surmonter ces obstacles ?

Délai de mise en œuvre 
de la validation

Financement Accompagnement  
(qui, où, comment)

Modalités de validation
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Vérifiez que vous avez  
les compétences demandées

�  Pour préparer votre candidature et vous assurer de sa recevabilité, commencez à décliner 
précisément vos expériences les plus significatives.

� Préparez également les documents qui pourraient servir de preuve  
 (CV, certificats, etc, ...).

� Appuyez-vous sur le référentiel de certification.

En pratique

� Pour chaque diplôme, titre ou certificat visé, notez :

Les compétences du référentiel Votre expérience professionnelle ou bénévole

Donnez des informations précises sur les activités 
que vous avez réalisées (résultats obtenus, moyens 
employés, difficultés surmontées, contexte…).

Pour réaliser ce travail :

-  vous pouvez bénéficier d’un accompagnement par l’organisme certificateur ;

- vous pouvez participer au thème d’atelier « Mettre en valeur ses savoir-faire et qualités ».
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    OUI NON NE SAIT  
      PAS

�  Vous avez identifié vos compétences.   

�  Vous avez déjà rassemblé des éléments de preuves de votre activité    
professionnelle ou sociale (bulletins de paye, attestations, certificats,  
réalisations professionnelles).

�  Vous pouvez consacrer du temps à la VAE.   

�  Vous avez fait le point sur vos ressources financières   

�  Vous pouvez compter sur votre entourage.   

�  Vous êtes motivé pour cette démarche.   

�  Vous êtes prêt à vous remettre en question.   

�  Vous avez besoin de travailler tout de suite.   

�  Vous devez réfléchir encore.    

�  Vous pouvez vous déplacer facilement.    

�  Vous avez identifié vos contraintes.    

�  Vous pouvez envisager d’autres pistes.    

En pratique

Avant d’aller plus loin, vérifiez que vous êtes prêt.
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Prenez des décisions

 Où en êtes-vous après quelques temps de démarches ?

�  Vous avez rencontré différents organismes certificateurs ;

� Peut-être avez-vous identifié des obstacles ;

� Peut-être avez-vous besoin de continuer vos recherches ;

� Peut-être vous faut-il trouver d’autres solutions ;

� Ou peut-être êtes-vous prêt à réaliser votre démarche de validation.

 Continuez vos démarches sans vous décourager

�  Les éléments que vous avez notés peuvent être réutilisés à tout moment.
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Pourquoi ? Comment ?

Poursuivre votre démarche de 
validation des acquis.

Continuer vos enquêtes pour 
recueillir d’autres informations.

Rechercher des moyens de 
financement de votre validation.

Chercher une possibilité 
d’accompagnement pour obtenir la 
recevabilité de votre candidature.

Chercher une possibilité 
d’accompagnement pour réussir  
la validation de vos acquis.

Envisager d’autres possibilités  
dans le cadre de votre parcours 
d’insertion professionnelle.

Reprendre un emploi.

Redéfinir votre objectif 
professionnel.

Faire le point avec le conseiller.

En pratique

Remplissez le tableau pour prendre vos décisions.
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