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VAE : 

D
epuis 2002, l’harmonisation et la lisibilité 
des formations de l’enseignement supé-
rieur européen constituent un objectif par-
tagé donnant un rôle central à la notion de 

« compétences ». Des obligations légales ont été 
progressivement instaurées au plan national, parmi 
lesquelles, la possibilité d’obtenir la totalité d’un 
diplôme universitaire par Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE), en faisant valoir des compé-
tences acquises hors du cursus de l’enseignement 
supérieur. La VAE est une modalité exemplaire à 
plus d’un titre, mais c’est aussi un dispositif lourd et 
très réglementé, un constat qui incite naturellement 
à mutualiser et regrouper les forces. C’est dans 
cet esprit que s’est inscrite la démarche du Pôle 
de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) 
UniverSud Paris qui a mis en place, pour tous les 
établissements du PRES, une plateforme commune 
de VAE. Les éléments de la plateforme développée 
sont les mêmes que celle de Validexper 1, initiale-
ment centrée sur le suivi administratif. Une mise 
à niveau et des améliorations ont été apportées 
en commun, par les universités de l’Académie de 
Créteil et celles du PRES UniverSud Paris. La nou-
velle plateforme résultant de ce travail conserve le 

nom générique de Validexper et peut être déclinée 
par groupes d’universités partenaires (par exemple 
ValidexperUniverSud Paris). Le projet rassemble 
maintenant 7 universités franciliennes (Paris-Sud, 
Versailles, Evry, Paris Nord, Paris Est Créteil, Paris 
Est Marne la Vallée) et … l’université de Nice. 
D’autres sont prêtes à s’intégrer dans ce dispo-
sitif. Le travail actuel est cofinancé par le Conseil 
Régional Ile-de-France et le PRES UniverSud Paris.

Instaurée il y a dix ans, la VAE est un véritable outil de 

reconnaissance d’une compétence acquise par l’expérience.
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Sitographie :

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/
doc/consultation_eqf_fr.pdf
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/
stories/template/general_brochure_French_
version_final.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/
pdf/eqf/leaflet_fr.pd

La VAE, un droit inscrit au code 
du travail
« Toute personne engagée dans la vie active est en 
droit de faire valider les acquis de son expérience, 
notamment professionnelle, en vue de l’acquisition 
d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle 
ou d’un certificat de qualification figurant sur une 
liste établie par la commission paritaire de l’emploi 
d’une branche professionnelle, enregistrée dans le 
répertoire national des certifications profession-
nelles ». Cet article L.6411-1 du Code du Travail, 
issu de la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 
2002, implique qu’il est possible d’obtenir, par la 
VAE, tout ou partie d’un diplôme délivré au nom de 
l’État par les universités. Sa valeur est tout à fait 
identique à celle d’un diplôme obtenu par la voie de 
la formation. Le jury de VAE évalue les compétences 
acquises au regard du référentiel du diplôme visé, 
puis décide de l’octroi partiel ou total de la certifi-
cation, ou de son refus. Il se base sur un dossier de 
preuves produit par le candidat qui décrit en détail 
ses compétences professionnelles, ses connais-
sances et ses capacités, en lien avec le référentiel 
du diplôme universitaire visé. Parallèlement au 
dispositif de VAE, il existe un autre dispositif régi 
par le décret 85-906 du 23 août 1985. Il s’agit de la 
Validation des Acquis Professionnels et Personnels 
communément appelés VAPP 85 (ou VAP). Cette 
validation a pour objectif de permettre à un individu 
d’accéder aux différents cursus universitaires et /ou 
à certaines écoles, sans détenir le diplôme norma-
lement prérequis pour les intégrer. 

Une réelle plus-value, mais des 
freins
L’intérêt dans le parcours personnel et profession-
nel d’un titulaire de diplôme universitaire obtenu 
par cette voie est confirmé par l’enquête faite sur 
les diplômés de 2005 à 2008 (enquête réalisée 
par les services de la Maison des Etudes, forma-
tion continue – validation d’acquis – alternance et 
insertion professionnelle). La VAE favorise l’emploi 
et l’évolution de carrière. Compte tenu de cette 
plus-value apparente, quels sont les obstacles à 
un développement plus large de la VAE ? La réali-

sation du dossier VAE et sa présentation devant un 
jury sont des exercices complexes. Ils consistent à 
apporter les preuves que les compétences liées à 
l’expérience rejoignent celles attendues du diplômé 
en fin de formation. Encore faut-il que les com-
pétences escomptées en sortie de diplôme soient 
clairement affichées. Le peu de lisibilité de l’offre de 
formation des universités est un problème majeur. 
Il contribue d’ailleurs à leur manque d’attractivité 
et à la trop faible reconnaissance, par les milieux 
socio-économiques, des formations universitaires. 
L’affichage d’un cursus de formation en termes de 
contenus disciplinaires ne permet pas la compré-
hension des objectifs de cette formation, et donc 
de la connaissance du profil type des diplômés. 
Ceci n’est possible qu’en disposant d’une présenta-
tion sous la forme d’une déclinaison de diplôme en 
termes de compétences1 acquises par un diplômé. 
Ce qui est loin d’être le cas pour tous les diplômes. 
C’est l’un des obstacles au développement de la 
VAE. De façon à aider le mieux possible le candidat à 
constituer son dossier, les universités franciliennes 
se sont engagées à l’accompagner dans tout le par-
cours conduisant à une VAE (charte d’accompagne-
ment votée par le CA de l’Université Paris-Sud en 
juillet 2009). Cet accompagnement méthodologique 
suppose des accompagnateurs formés, disponibles 
et connaissant la VAE et les diplômes. C’est là un 
second frein majeur à son développement.

Une plateforme d’accompagnement 
pour favoriser le développement
Fort de ces constats, le PRES UniverSud Paris a 
donc lancé, en 2008, un projet de plateforme VAE 
UniverSud Paris2 visant à offrir une procédure en 
ligne pour accompagner chaque candidat dans les 
différentes étapes de ce processus. Des outils lui 
permettent de s’informer, de choisir le diplôme le 
mieux adapté à son parcours et son projet, d’auto-
positionner ses acquis par rapport au référentiel 
de certification du diplôme ou encore de construire 
son dossier, en accord avec ce référentiel, avant de 
le soutenir devant un jury. La plateforme présente, 
en outre, l’avantage de faciliter le suivi administratif 
individuel tout au long de la démarche et, au-delà, 
de construire les tableaux de bord de suivi de l’acti-
vité globale et de suivi des diplômés. Les modules 
de ce logiciel expert suivent les principales étapes 
de la démarche de VAE. La première étape com-
prend l’accès aux informations générales sur la 
validation des acquis de l’expérience (réglementa-
1 Pour les compétences on retient une définition « européenne » : 
« combinaison de savoirs et d’aptitudes prouvée par la réalisation 
avérée d’une activité en situation avec un niveau de responsabilité et/
ou d’autonomie défini(s) ». 
2 Porté par l’Université Paris-Sud, l’Université Versailles Saint Quen-
tin, l’Université Evry Val d’Essonne.
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Ont participé au groupe de travail 
VAE :
Fabienne Poulard, Georges Michaïlesco, 
université Paris-sud
Alain Nicolas, université Versailles saint Quentin
Nicole Quetin, Sophie Bidault, université evry 
Val d’essonne
Alain Gonzalez, université Paris nord
Georges Laroque, université Paris est Créteil

Quelques chiffres 
a titre indicatif, pour l’université Paris-sud, en 
moyenne sur les 3 dernières années, 80 can-
didats se présentent devant les jurys Vae. La 
moitié d’entre eux obtient une validation partielle 
et plus de 43 % obtient directement le diplôme. 
Les diplômés par Vae représentent donc moins 
de 1% des diplômés de l’université !

répartition des diplômés Vae ayant obtenu direc-
tement le diplôme.

tion, financements …) et les certifications de l’ensei-
gnement supérieur accessibles par cette voie. Un 
outil de « pré-positionnement », basé sur des fiches 
diplômes, permet ensuite au candidat de s’orien-
ter vers le diplôme correspondant le mieux à son 
expérience et d’en évaluer son adéquation (DOAP : 
Dispositif d’Orientation et d’Auto Positionnement). 
Les informations de cette fiche serviront aussi de 
support au candidat pour identifier les expériences 
significatives au regard de ces compétences atten-
dues. Elles seront aussi utiles pour guider les 
accompagnateurs VAE et les membres des jurys. 
S’ensuit l’étape de recevabilité de la candidature 
et de contractualisation des modalités d’accompa-
gnement. Un ensemble d’outils et de ressources 
en ligne est alors mis à disposition pour aider le 
candidat dans la transcription de ses missions pro-
fessionnelles par rapport au référentiel et au niveau 
du diplôme visé et dans la rédaction du dossier qu’il 
va présenter au jury. En particulier, cet accompa-
gnement permet, par un travail collaboratif avec 
les référents universitaires (en général enseignant 
responsable du diplôme ou professionnel interve-
nant dans ce diplôme), une atteinte progressive des 
éléments de démonstration nécessaires au jury de 
VAE. Il peut aussi participer à l’auto formation des 
accompagnateurs de VAE universitaire. Le module 
« outil de suivi administratif » permet de suivre 
administrativement et financièrement le déroule-
ment de la démarche. Il facilite aussi les enquêtes 
de suivi (statistiques variées, liens entre métier 
exercé et diplôme, écart entre niveau de formation 
initiale et diplôme visé…). La base de données VAE 
permet ainsi de capitaliser, de façon bien sûr ano-
nyme, les informations contenues dans les dossiers 
présentés en jury ; de fait, elle fournit des éléments 
pouvant aider à la construction des dossiers de 
candidatures (types de preuves apportées au jury, 
exemples concrets…).

Décrire les diplômes en termes 
de compétences
La fiche de description des diplômes en compé-
tences est le cœur du dispositif ValidexperUniverSud 
Paris. Elle a été construite en s’appuyant sur diffé-
rentes éléments de réflexions menées au plan 
européen ainsi que sur l’expérience des membres 
du groupe de travail. Le Tableau offre un exemple 
de fiche complète. Elle va permettre au candidat 
à une VAE de s’auto-positionner pour un diplôme. 
Pour cela, il a accès à la partie gauche de la fiche 
(en vert). Il devra renseigner la colonne NAME pour 
chacune des compétences listées en répondant 
à chaque fois à la question : « Avez-vous été en 
situation de réaliser l’activité contextualisée ? « Si la 
réponse est oui : « Avec quel niveau de compétence 

(degré d’autonomie et/ou de niveau de responsabi-
lité), estimez-vous l’avoir réalisée ? » A partir de ce 
déclaratif, un algorithme détermine l’adéquation du 
profil du candidat avec le diplôme. Ceci n’est bien 
sûr qu’une indication et pas « un jury informatisé » 
rendant une décision ! Pour sa réponse, l’algorithme 
combine, les informations de la fiche de référence 
(partie droite de la fiche, niveau attendu, relation 
UE – compétences tels que fixés par les référents 
du diplôme), les poids respectifs des UE dans la 
délivrance classique du diplôme, et les déclarations 
du candidat. Ce premier diagnostic, qui devra être 
consolidé, donne au candidat des informations 
sur la faisabilité de sa démarche, et donc, sur ses 
chances d’obtenir le diplôme par VAE. 
Ce n’est pas le seul rôle de la fiche. Pour le can-
didat qui se lance dans la démarche, elle sert de 
guide pour apporter les preuves que les compé-
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tences-types attendues. L’expression des « learning 
Outcomes » ou « résultats d’apprentissage » d’une 
formation en termes de « compétences » est donc 
une étape décisive pour cette démarche. La fiche-
diplôme que nous avons élaborée constitue un 
élément central d’information qui sert dans toutes 
les phases de la démarche VAE. Et au-delà même, 
cette fiche renforce la lisibilité des diplômes sur 
différents aspects de la relation formation / emploi, 
dans la perspective de faciliter la circulation entre 
monde académique et monde professionnel tout au 
long d’une trajectoire professionnelle. Elle constitue 
donc un élément important pour valoriser et har-
moniser la communication autour d’un diplôme. Ce 
modèle de fiche est retenu par les universités fran-
ciliennes partenaires du projet. Néanmoins, il ne 
faut pas cacher que son déploiement demandera, 
avec le nécessaire appui politique, un accompagne-
ment méthodologique coordonné globalement et au 
sein de chaque université. ■

tences listées dans la fiche se retrouvent bien 
dans son parcours professionnel et personnel. 
L’accompagnateur, qui dispose des éléments sur 
le niveau attendu, pourra l’aider à sélectionner des 
preuves suffisantes au regard de ce niveau. Le jury 
pourra aussi l’utiliser pour évaluer la pertinence 
des preuves apportées par le candidat et décider 
de l’attribution totale ou partielle du diplôme. Dans 
ce dernier cas, la partie de la fiche reliant UE et 
compétences guidera dans le choix des UE validées 
ou non validées.

La VAE est un des éléments de la formation tout 
au long de la vie. Elle fait partie des missions de 
l’université. La démarche de VAE pour l’obtention 
d’un diplôme repose pour l’essentiel sur la compa-
raison entre les compétences capitalisées par un 
candidat, lors d’activités professionnelles ou non 
professionnelles (acquises lors d’apprentissages 
formels, non-formels et informels) et les compé-

3 EnQuêtE réAliSéE Sur dES diplôméS VAE dE 2005 à 2008

3

Catégorie socio-professionnelle
Répartition avant 

la VAE
(en%)

Répartition 
après la VAE

(en%)
Différence

Artisans, commerçants, chefs
d’entreprise 3 3 0

Cadres, professions
intellectuelles supérieures 35,8 52,2 +16,4

Professions intermédiaires 37,4 26,8 -10,6

Employés 14,9 9 -5,9

Ouvriers 0 1,5 +1,5

Chômeurs n’ayant jamais travaillé 1,5 3 +1,5

Autres 7,4 4,5 -2,9
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