
RÉUSSIR SON PARCOURS

Formation

L’accueil VAE dans la démarche lycée des métiers



VAE et Lycée des métiers

Labellisation des établissements 
selon 4 critères fondamentaux :

• Offre cohérente de formations technologiques et professionnelles 
autour d’un ensemble cohérent de métiers

• Préparation à une gamme étendue de diplômes et titres nationaux 
allant du CAP aux diplômes de l’enseignement supérieur

• Enseignements dispensés en formation initiale sous statut scolaire, 
en apprentissage et en formation continue

• Offre de services de VAE 

(Article 335 – 1 du code de l’éducation)



Présentation générale de la VAE

Le droit à la VAE 

Les diplômes concernés

Les conditions d’accès à la VAE et les limitations

Les étapes de la démarche

Les dossiers de la démarche : le livret 1 et le liv ret 2

Accueillir, informer, orienter

Champs d’intervention du lycée des métiers

La mission « 1 er Accueil »

Les ressources à disposition

La VAE dans l’académie de Lyon

Le processus de validation dans l’académie de Lyon

Statistiques



Le droit à la VAE

Les principes

))) reconnaître que l’expérience, notamment professionne lle, permet 
l’acquisition de compétences 

))) accorder le droit à toute personne engagée dans la v ie active de 
demander que les compétences acquises soient reconnu es par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre à finalité prof essionnelle

Concrètement 
))) Démarche permettant d’obtenir tout ou partie d’une certification 
professionnelle à l’issue d’une procédure de vérific ation et d’évaluation 
des compétences du candidat par un jury d’enseignants et de 
professionnels. 

Article L.6111-1 – L 6411-1 du code du travail
Article L.335-5 du code de l’éducation

Présentation générale de la VAE
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L’évaluation en VAE
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Présentation générale de la VAE

Délivrance du même diplôme

 
EXAMEN VAE 

Référentiel 
d’évaluation Référentiel de certification - Référentiel d'activité professionnelle 

Publics Jeunes, adultes, élèves, stagiaires  Adultes ayant au moins 3 années 
d'activité professionnelle 

 
Epreuve 

 

Epreuve préparée 
commune à tous les candidats 

Chaque candidat apporte la matière 
à évaluer dans un dossier (Livret 2)  

Savoirs, savoir-faire, savoir-être 

Objets évalués 
acquis en cours de formation acquis par l'expérience 

(professionnelle ou autre) 

Vérifier l'acquisition de compétences et l'utilisation de connaissances 

Rôle du jury Evaluation des  productions                            
Questions de connaissance 

Analyse du dossier et des éléments 
apportés lors de l’entretien 

Pas de question de contrôle direct 
des connaissances  

 



Présentation générale de la VAE

La VAE, pour quels diplômes ?

� Les diplômes de l’éducation nationale : 

� environ 700 diplômes de l’enseignement professionne l et 
technologique de niveaux V (CAP, BEP, MC), IV (Bac pro, BP, 
MC…), III  (BTS…)

� L’éducation nationale gère également : 
� Certains diplômes du secteur social : DE ES – DE ME – DE 

ETS – DE CESF
� Les diplômes comptables du supérieur : DCG - DSCG

� Tous les autres diplômes gérés par d’autres certifi cateurs :
� ministères : agriculture, jeunesse et sport, sanita ire et social, 

emploi…
� universités (dut, licence pro, master…) 
� écoles

La VAE concerne des diplômes professionnels inscrit s au RNCP



Présentation de la VAE

La CNCP

établit la liste des certifications et assure leur mise à jour

Le RNCP

Répertoire National des Certifications Professionne lles

Recueil et informations sur les diplômes, titres à f inalité professionnelle, 
certificats de qualification reconnus sur le territ oire national : 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

http://www.cncp.gouv.fr/

retour



• viser un diplôme professionnel

• avoir 3 ans d’expérience minimum

• expérience en rapport direct avec le diplôme visé

• expérience justifiée (hors stages), quel que soit le statut

• une demande par an et par diplôme,

• 3 demandes maximum par an pour des diplômes différe nts

Présentation de la VAE

La VAE, à quelles conditions ?

Importance du lien entre l’expérience et le référen tiel du diplôme visé



Présentation de la VAE

La VAE, pour qui ?

Pour toute personne,  quel que soit son statut :

• Salariés : en CDI, CDD, intérimaires

• Non salariés : professions libérales, exploitants 
agricoles, artisans, commerçants, travailleurs 
indépendants

• Agents publics : titulaires ou non

• Demandeurs d’emploi indemnisés ou non

• Bénévoles (expérience associative ou syndicale) 

Peu importe le statut, mais il faut pouvoir justifier de son activité
retour



Présentation de la VAE
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Les étapes de la démarche



Le livret 1

Dossier administratif de 
demande d’accès à la 
démarche VAE : 

� permet de vérifier le 
respect des conditions de 
recevabilité au regard d’un 
diplôme donné

� contient le récapitulatif 
des parcours professionnel 
et des formation, ainsi que 
les justificatifs associés

� conduit à une décision de 
recevabilité

Présentation de la VAE



Dossier proposé par le 
candidat VAE afin 
d’apporter au jury des 
éléments d’appréciation 
de ses compétences. 

Il décrit son parcours, 
les organisations dans 
lesquelles il a exercé, 
les emplois tenus et les 
activités réalisées. 

L’exploitation du dossier 
est faite par le jury, qui 
compare les éléments 
contenus dans le L2 au 
référentiel du diplôme 
visé. 

Le livret 2

retour

Présentation de la VAE
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Le processus VAE dans l’académie de Lyon

POINTS RELAIS INFORMATION CONSEIL
ACCUEIL INFORMATION ORIENTATION

DAVA ou SITE de PROXIMITE
INFORMATION  et ACCUEIL TECHNIQUE

DAVA
RECEVABILITE

DAVA – GRETA
ACCOMPAGNEMENT

Dépôt du L1

Elaboration du L2

Dépôt du L2

DAVA – DEC – IEN/IPR
ORGANISATION DES JURYS

IEN/IPR – ENSEIGNANTS – PROFESSIONNELS –
PÔLES DE VALIDATION

VALIDATION

DAVA - GRETA
CONSEIL POST-VAE

Parcours post-VAEretour
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Rôle : accueillir, informer, conseiller des personn es souhaitant
faire valider leur expérience 

Objectif : orienter vers un diplôme et un valideur ( intervention 
en amont de l’action de validation)

Service gratuit pour les personnes organisé par les Régions

Les PRIC
Points Relais Information Conseil

Le processus VAE dans l’académie de Lyon
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Le processus VAE dans l’académie de Lyon

Organisation académique de la VAE
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Le processus VAE dans l’académie de Lyon

L’Accueil Technique Collectif

Objectif Informer le candidat intéressé par une démarche VAE

Conseiller sur le choix du diplôme visé

Le conseiller VAE aide le candidat à :
- comprendre ce qu’est un parcours VAE
- prendre la décision de poursuivre ou non une démarc he VAE
- choisir le diplôme
- s’engager concrètement dans son parcours VAE
- s’approprier le Livret 1
- sélectionner les documents à joindre en tant que jus tificatifs

Réunion collective
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Le DAVA
Dispositif Académique de Validation des Acquis
et les GRETA, habilités « sites de proximité VAE »

Liste complète : voir « annuaire des lieux d’accueil  VAE »

Le processus VAE dans l’académie de Lyon
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Le processus VAE dans l’académie de Lyon

Les prestations d’accompagnement

Objectif 

- aide méthodologique à
l’élaboration du Livret 2

- préparation à l’entretien 
avec le jury



Quelques chiffres
Académie de Lyon, 2011

• 8000 contacts
• 2000 participants aux réunions d’information
• 1500 livrets 1 déposés
• 900 candidats (livrets 2 déposés)
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Le processus VAE dans l’académie de Lyon

Evolution des taux de validation, 2007 - 2011
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Le lycée des métiers : accueillir, informer, orient er

ACCUEIL INFORMATION ORIENTATION

INFORMATION  et ACCUEIL TECHNIQUE

RECEVABILITE

DAVA – GRETA
ACCOMPAGNEMENT

ORGANISATION DES JURYS

VALIDATION

CONSEIL POST-VAE

Champs d’intervention du lycée des métiers

Mission 1er accueil : 

• Premier niveau 
d’information

• Orientation

Mission « pôle de 
validation »

• Organisation matérielle 
des jurys

• Accueil des candidats
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Le lycée des métiers : accueillir, informer, orient er

Le 1er accueil
Objectif : Informer les personnes se renseignant sur la déma rche VAE

• Répondre aux questions générales sur la VAE

• Orienter vers les sites d’information VAE

Objectif : Orienter les personnes intéressées par une démarche  VAE

A partir d’un questionnement :

• Vérifier si le candidat répond aux conditions pour réaliser une VAE

• Orienter le candidat vers le bon interlocuteur : 

Intervenants Coordonnées 
 

P.R.I.C 
 
http://aio.prao.org/cartopublic/?ksession=&CODE_RUBRIQUE=OU-
SINFORMER&LANGUE=0&RF=OU-SINFORMER 
 
 

 
DAVA 
GRETA 

 

 
Consulter l’ « annuaire des lieux d’accueil VAE » de l’académie 

 

PRIC



Ressources à disposition
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Informations générales sur la VAE 

 
 
Portail national de la 
VAE 

 
http://www.vae.gouv.fr/ 
 

 
Portail régional  
 

 
http://www.prao.org/vae/ 
 

 
VAE éducation 
nationale 

 
http://eduscol.education.fr/cid47151/accueil-vae-droit-individuel.html 

 
DAVA de l’académie 
de Lyon 

 
http://www1.ac-lyon.fr/greta/?Presentation-de-la-VAE 
  

 
Informations sur les certifications 

 
 
RNCP 

 
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/ 
 

 
CNDP (diplômes 
éducation nationale) 

 
http://www2.cndp.fr/secondaire/ 
 

 



Ressources à disposition
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Ressources à disposition

http://aio.prao.org/cartopublic/?ksession=&CODE_RUBRIQUE=OU-
SINFORMER&LANGUE=0&RF=OU-SINFORMER



Ressources à disposition

retour
http://aio.prao.org/cartopublic/?ksession=&CODE_RUBRIQUE=OU-

SINFORMER&LANGUE=0&RF=OU-SINFORMER



Merci de votre attention !


