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A Présentation de la démarche d’évaluation 

 
A.1 Une démarche en trois phases 

 
L’objet du présent rapport évaluatif est de présenter les principaux résultats et 
enseignements tirés des investigations menées par Amnyos Consultants, avec la 
collaboration de Dubouchet&Berlioz Consultants, sur le développement du 
dispositif VAE en région Centre. 
 
Rappelons que la démarche d’évaluation s’est déroulée en trois phases : 
 

1. Au mois d’octobre 2006, les attendus de la mission ont fait l’objet d’une 
réunion de cadrage avec le commanditaire. 

 
2. De novembre 2006 à mars 2007, nous avons procédé à la réalisation de 

l’état des lieux des pratiques de VAE en région Centre afin de répondre 
aux différentes questions évaluatives. Le présent rapport porte sur les 
résultats de cette 2ème phase. 

 
3. D’avril à octobre 2007, nous avons élaboré un ensemble de préconisations 

et travaillé la formalisation d’un plan de développement de la VAE. Ces 
éléments figurent dans le rapport « Proposition de plan de 
développement » remis séparément. 

 
Cette démarche évaluative  a pris appui sur 2 types d’investigations : 
 

- Des entretiens avec les acteurs clés du dispositif : les PRC, les 
certificateurs, les accompagnateurs, et les principaux financeurs. 

 
- Une enquête auprès des candidats à la VAE. 

 
 

A.2 Une série d’entretiens auprès des acteurs clés du dispositif VAE 

 
Les entretiens permettant la réalisation de ce rapport évaluatif ont été menés 
auprès des acteurs suivants : 
 

- La DRTEFP, 2 DDTEFP, le Conseil régional, le lieu ressource GIP Alfa 
Centre 

 
- Les principaux certificateurs (entretiens individuels et une réunion des 

certificateurs le 22 mars 2007)  
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- Les financeurs Assedic, OPCA1 Habitat Formation, le Fongecif, 
l’OPCAREG, UNIFORMATION sur leurs modes d’interventions face à la 
demande individuelle, leurs implications dans la promotion de la VAE et 
les actions collectives, et la vision qu’ils ont de la VAE en région Centre 

 
- Un entretien auprès du MEDEF régional 

 
A.3 L’enquête téléphonique auprès des candidats à la VAE 

 
L’enquête auprès des bénéficiaires a été réalisée par téléphone, auprès d’un 
échantillon de  251 personnes : 

 
– Choisies parmi celles identifiées dans le répertoire des personnes 

suivies par les PRC et parmi celles ne passant pas par un PRC 
(allant directement auprès des certificateurs), soit au total 479 
personnes. Le taux de réponse de l’enquête est donc d’environ 52%. 

 
– Entrées dans le dispositif avant mars 2006 
 
– Respectant les principaux « équilibres » de la population de 

référence (sexe, niveau de formation initiale, âge, objectif 
poursuivi…) 

 
– Sollicitées au préalable par voie de courrier envoyé par le GIP Alfa 

Centre pour leur demander leur accord 
 
– Répondant à un questionnaire de 25 minutes en moyenne, portant 

sur  
! Les caractéristiques individuelles, statut vis-à-vis de l’emploi 

à l’entrée dans le dispositif et à la date de l’enquête 
! Le rapport à l’information conseil 
! Le rapport à la recevabilité, à l’accompagnement 
! Le rapport au jury et suites en cas de validation partielle 
! L’évaluation globale du parcours, effets et attentes 

 
Parmi ces 251 répondants,  

– 56% sont des femmes (contre 62% de l’ensemble des candidats sur 
l’année 2005 en région Centre) 

– 18% sont sans diplôme, 33% avec un niveau V ; mais 34% de niveau 
IV, 11% de niveau III, 4% au-delà 

                                                 
1 Les OPCA participent de trois mouvements. Ils satisfont la demande d’intervention dans leurs champs de 
compétence en facilitant l’accès aux ressources financières qu’ils détiennent. Ils informent et promotionnent 
la VAE dans leurs circuits d’information, créent des outils contribuent au développement de la VAE en 
prenant de manière ponctuelle l’initiative d’actions collectives.  Ils acceptent d’accompagner les initiatives 
que prennent la CRIS ou les services de l’emploi. 
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– 111 visent un diplôme de l’Ed nat (DAVA), 18 personnes visant un 
diplôme universitaire, 56 un titre du ministère du travail, 27 un 
diplôme Jeunesse & Sport, 14 un diplôme de l’Agriculture ou des 
Affaires sociales, 25 visant un titre autre 

– 57% sont actifs occupés (contre 73% dans l’ensemble des dossiers 
de recevabilité déposés en 2005), 43% de demandeurs d’emploi et 
inactifs 

L’échantillon est composé pour une large part de personnes souhaitant acquérir 
un titre du ministère du travail (22% des répondants) ou un diplôme de 
l’Education nationale (44% hors supérieur). Les certifications du Ministère des 
Affaires sociales (6% des répondants, avec l’Agriculture) et de l’Université (7%) 
sont sous-représentées dans la mesure où il n’a pas été possible de repérer ces 
candidats en dehors de ceux passés initialement par un PRC. Les titres visés de 
Jeunesse & Sport représentent 11% de l’échantillon, ceux des Chambres 
consulaires 3%. 
 

NB : En 2005 en région Centre, parmi les 2396 dossiers de recevabilité finalement déposés 
(environ ¼ des personnes accueillies ou en contact),  

– 944 concernaient les diplômes Education nationale hors enseignement 
supérieur (39%),  

– 493 concernaient les diplômes du Ministère des affaires sociales (21%) 
– 401 concernaient les titres du Ministère du travail (17%).  

 
 
Notons que les titres du Ministère du travail concernent plus souvent les « sans 
diplôme » et les personnes peu qualifiées (29% sans diplôme et 43% de titulaires 
d’un diplôme de niveau V, pour 18% et 35% respectivement pour le DAVA).  
 
 

L’échantillon, construit en suivant la logique de parcours contenue dans le dispositif VAE
 
Le dispositif VAE permet aux individus de suivre théoriquement un parcours, de 
l’information conseil à la validation, en passant par la recevabilité et l’accompagnement. 
Chacune de ces étapes dans le parcours est susceptible de se traduire par une interruption. 
Les données régionales Centre VAE de 2005 soulignent ainsi que : 

– le réseau PRC a accueilli et informé des personnes intéressées par le 
dispositif VAE dans le cadre de 2162 informations collectives et 2727 
entretiens conseils (soit environ 5500 contacts). De façon complémentaire, 
les organismes valideurs ont accueilli 5500 personnes.  

– parmi les personnes dont la candidature est déclarée recevable, une majorité 
de bénéficier d’un accompagnement : seuls 41% préparent seuls l’épreuve 
du jury.   

– 1704 candidats se sont présentés à un jury de VAE. Parmi ceux-ci, 47% 
obtiennent une validation complète et 43% obtiennent une validation 
partielle. 

 
Pour correspondre  a minima à cette diversité de situation possible en cours ou après un 
parcours de VAE, l’échantillon des répondants est composé : 

o de personnes étant parvenues au terme de leur parcours VAE (17%),  
o de personnes en cours de parcours VAE (27% sont encore en phase d’information 

conseil, 19% ont obtenu leur recevabilité et préparent leur validation, tandis que 5% 
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sont en cours de validation) 
o et de personnes ayant interrompu leur parcours : 22% ont abandonné, tandis que 3% 

n’ont pas obtenu la recevabilité 
 

 
 
Soulignons enfin qu’il s’agit d’une enquête « intermédiaire » entre l’approche 
qualitative (sur de petits effectifs) et l’approche statistique (sur des tailles 
d’échantillon plus importantes).  
 
 

A.4 Plan du rapport évaluatif : 

 
Après avoir présenté plus précisément le profil et le parcours des personnes 
composant l’échantillon des bénéficiaires du dispositif VAE répondant à 
l’enquête, nous reprendront les grandes étapes de ce parcours : 
 

- Dans un premier temps, l’engagement des candidats dans leur parcours 
de VAE, de l’information conseil à la recevabilité 

 
- Dans un second temps, le parcours de validation proprement dit, de 

l’accompagnement au passage devant le jury 
 
… en analysant tout à la fois le point de vue des candidats et celui des acteurs du 
dispositifs (notamment financeurs et certificateurs) 
 
 

B Focus sur le profil et le parcours des candidats à la VAE ayant 
répondu à l’enquête 

 
Il est intéressant de s’arrêter ici sur leur parcours et l’objectif que les candidats à 
la VAE s’assignent dans le cadre de cette démarche. De façon générale, les 
candidats répondants à la VAE visent un titre de niveau supérieur à celui qu’ils 
détiennent, le plus souvent un diplôme ou titre de niveau IV (32%) ou III (36%). 
Soulignons que 43% de ceux visant un CAP/BEP n’ont aucun diplôme. La moitié 
environ de ceux visant un diplôme de niveau IV a un CAP/BEP et 14% n’ont 
aucun diplôme. Moins d’un quart de ceux visant un diplôme de niveau III ont un 
CAP/BEP et 44% ont un BAC. Un tiers de ceux visant un diplôme de niveau 
supérieur à III ont un BTS et 42% ont un BAC. 
 
La grande majorité des abandons ont lieu avant la recevabilité, mais 20% se 
produisent aussi durant la période de préparation de la validation. Ces abandons 
relèvent de motifs extrêmement variés, parmi lesquels on retient :  

o Le manque de temps personnel 
o L’accès à l’emploi et à la formation 
o La complexité du dispositif et le manque d’information sur celui-ci 
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Le regard rétrospectif porté sur l’information conseil et l’accompagnement de la 
part de ceux qui sont allés jusqu’au jury est positif.  

 
– Au final, 79% des personnes passées par un PRC estiment  que 

l’information et le conseil ont été suffisants en début de parcours 
 
– De même, 83% des candidats ayant été accompagnés jugent que cet 

accompagnement était indispensable à une bonne préparation au jury, 
mais que dans 15% ces cas, il est mal adapté à la situation individuelle  

 
– Un peu plus de la moitié de ceux qui n’ont pas été accompagnés 

estiment que l’accompagnement leur aurait permis de mieux préparer 
leur dossier et les épreuves de validation 

 
 

Les motivations des salariés et des demandeurs d’emploi pour engager un 
parcours VAE sont différentes. Pour les actifs occupés l’objectif essentiel 
poursuivi est la reconnaissance du niveau de compétence (60%) : 

– 69% des femmes, 50% des hommes 
– 80% de ceux qui visent un diplôme Jeunesse & Sports 
– Seulement 39% de ceux qui ont un diplôme supérieur au niveau III (ils 

s’attachent particulièrement à l’objectif promotion),  
Notons que 23% des actifs occupés espèrent un changement d’employeur et 15% 
souhaitent une reconversion professionnelle (pas nécessairement à l’extérieur de 
leur entreprise). 

 
Pour les demandeurs d’emploi, l’objectif principal est l’accès plus facile à l’emploi 
(60%) : 

– Les diplômés supérieurs au niveau III sont plus nombreux à mettre cet 
objectif au premier rang (82%) 

– De même que ceux visant les titres Jeunesse & Sports (71%) 
 
Les objectifs initiaux sont plus fréquemment atteints pour les salariés que pour 
les demandeurs d’emploi. Ainsi, plus de la moitié des actifs occupés concernés 
(20/37) estiment avoir complètement atteint leur objectif initial. Ceux dont 
l’objectif premier était la reconnaissance de leurs compétences sont également 
plus de la moitié à estimer avoir atteint pleinement leur objectif. Les demandeurs 
d’emploi sont environ un tiers seulement à estimer avoir atteint leurs objectifs.  
cette proportion est encore plus faible concernant l’objectif d’accès à l’emploi 
(3/13) 
 



AMNYOS PARIS - AMNYOS LYON - AMNYOS AIX EN PROVENCE 
E.mail : info@amnyos.com – Site web : http://www.amnyos.com 

                                                                                                

8

 
 

C L’engagement des candidats dans un parcours de VAE : de 
l’information conseil à la recevabilité 

 
 

C.1 L’information conseil 

 
 

C.1.1 Un point d’appui fort : le réseau des PRC 
 

C.1.1.1 Des compositions institutionnelles consolidées. 
 
Sur les 7 PRC explorés, 6 ont exactement la même configuration institutionnelle 
qu’à la date de leur création. Seul le PRC de Chartres a vu l’AFPA céder le rôle 
de pilote et de gestionnaire du PRC au CIDFF. Sa composition a été transformée 
par la participation du GRETA et par l’éloignement de la Chambre de métiers. 
Cette situation correspond, semble-t–il, à une orientation de l’AFPA souhaitant 
ne pas conserver la gestion des PRC qui ne pouvait se faire qu’à l’échelon 
régional. Dans la même logique, l’AFPA a cédé la place au CAD de la Chambre 
de métiers de l’Indre comme structure pilote du PRC de Châteauroux.  
 
Les 5 autres PRC rencontrés peuvent avoir développé ou renforcé des antennes 
territoriales (CIBC de Bourges), mais le modèle institutionnel composite, bien 
conçu dès le départ, tient dans la durée. Il permet des échanges de pratiques 
entre conseillers de cultures différentes et, dans les cas où des certificateurs 
publics en sont membres (ORLEANS- TOURS) d’instaurer un dialogue fructueux 
sur les rapports entre l’amont et l’aval de la recevabilité ; la phase de 
l’information-conseil et celle de l’accompagnement-jury- post jury. 
 
 

VILLES PILOTE DU PRC 
BLOIS Chambre de métier 

(CAD) 
BOURGES CIBC 
CHARTRES CIDFF 
CHINON MISSION LOCALE 
LE BLANC MIFE 
ORLEANS FONGECIF 
TOURS CNAM 

 
Dans tous les cas, les conseillers des structures, membres du PRC, effectuent 
leurs interventions dans les locaux que le pilote dédie à la VAE, à l’exception du 
PRC du BLANC pour lequel le bureau du conseiller a de multiples autres usages. 
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Outre le fait que la conception initiale des PRC était particulièrement pertinente2 
son caractère composite a été consolidé par une régulation à plusieurs niveaux : 

 
- l’animation interne, constituée d’échanges constants entre les conseillers 

sur des situations individuelles ; 
 

- l’animation institutionnelle du pilote qui réunit les conseillers à un 
rythme qui s’étage d’une séance annuelle liée au budget à BLOIS, à une 
séance trimestrielle à TOURS ; 

 
- les rencontres et les réunions organisées à l’initiative de la CRIS pour des 

échanges de pratiques (groupes ad hoc), des rencontres régionales avec 
les valideurs et des rencontres locales avec les entreprises  

 
Si le pilotage et la gestion se sont également organisés, ils n’ont pas totalement 
résolus les problèmes récurrents sur l’harmonisation des prix pour les 
prestations de chaque organisme membre du PRC, soulignés par le PRC de 
CHINON, et sur les besoins d’ajustement des allocations à l’évolution des flux à 
TOURS. Ces questions apparaissent néanmoins dans un contexte ou les budgets 
octroyés ont globalement suivi les besoins. 
 
Soulignons que l’évolution la plus marquante concerne l’engagement des 
responsables de structure dans le dossier de la VAE  qui semble avoir pris une 
importante significative dans les enjeux de leur structure. Ils ne laissent plus la 
question de la VAE et de son développement aux seuls conseillers. 
 
 

C.1.1.2 Des méthodes et des outils stabilisés 
 
Les méthodes d’accueil sont identiques : des informations collectives organisées 
à un rythme de quinzaine, suivies d’entretiens individuels dont la durée et le 
rythme demeurent spécifiques au PRC. 
 
Le PRC de CHARTRES affiche plus de 70% de doubles entretiens dans une 
stratégie d’aide à la recevabilité. Tandis que tous les autres ont plutôt tendance à 
réduire la proportion de doubles entretiens en raison de l’accroissement régulier 
des flux accueillis. A BLOIS et à CHINON, les propositions de reprise de rendez 
vous en fin d’entretien ne sont pas suivies d’effet, et le PRC de TOURS constate 
qu’il ne réalise plus de doubles entretiens. 
 
Aux yeux des PRC, les candidats apparaissent, , en effet de mieux en mieux 
informés sur la VAE, et les sources d’information plus accessibles. La nécessité 
d’un second entretien, initialement proposé pour une recherche complémentaire 

                                                 
2 Évaluation du dispositif d’information conseil en VAE – Dubouchet&Berlioz Consultants -  DGEFP –
Janvier 2005 
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effectuée par le candidat ou par le conseiller, se révèle de moins en moins 
opportune. 
 
Les conditions matérielles d’exercice de l’activité des PRC visités n’ont pas 
fortement évolué par rapport à la précédente évaluation réalisée il y a 2 ans et 
demi. Pour les 7 PRC visités, les locaux sont identiques ; tant dans leurs 
installations que dans les locaux qu’ils affectent aux conseillers VAE. Les outils 
documentaires, les configurations informatiques, le dossier du candidat et la 
fiche de synthèse, à quelques progressions mineures près, sont dans le même 
état. Les responsables des structures et les conseillers sont également les mêmes à 
l’exception de changements significatifs à BLOIS et à TOURS pour lesquels la 
mise à niveau des conseillers se fait par le compagnonnage interne et par les 
séances de formation « nouveaux arrivants » organisées par le lieu ressource du 
GIP Alfa Centre 
 
Du point de vue qualitatif, l’offre de service des PRC s’est étendue à la prise en 
compte de problématiques associées à l’accès à la VAE et à la réalisation des 
parcours : 
 

- les contraintes matérielles comme la disponibilité des candidats ou les 
questions de déplacements. ( CHARTRES) 

 
- l’installation d’ateliers bimensuels pour le suivi renforcé de ceux qui 

souhaitent bénéficier d’un lieu pour échanger. (BOURGES) 
 

- Le soutien moral aux personnes qui le nécessitent. 
 
L’ensemble des PRC rencontrés considère que, du point de vue de la 
maintenance de leurs compétences, la recherche d’informations, l’identification 
des titres et des diplômes est maintenant acquise. Demeure à cultiver et à 
consolider la maîtrise des méthodes de l’entretien d’explicitation, compétence 
spécifique à la VAE. 
 
Soulignons cependant certains éléments plus problématiques : 
 

- La première information grand public semble ne pas se développer à la 
hauteur souhaitable au sein de toutes les institutions en relation avec le 
public qui pourrait tirer parti de la VAE ; ANPE ; ASSEDIC ; conseillers 
pour le RMI, Structures d’insertion par l’activité économique. 

 
- Il manque un accompagnement de la pré-recevabilité pour les publics  

fragiles, désorientés ou mis en difficulté par le premier dossier ou les 
premières démarches. 
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C.1.1.3  Des flux en légère progression pour un public aux caractéristiques 
sociodémographiques que les PRC considèrent constantes.  

 
En volume, les flux de public se présentant dans les PRC ont très légèrement 
progressé (voir statistiques régionales). Ces publics sont plus souvent salariés, 
féminins et plus proches de la certification. L’accroissement de la présence des 
femmes tient à la promotion des métiers du sanitaire et social et à la pression à la 
conformité qui oblige les structures à élever le pourcentage de professionnels 
qualifiés dans leurs établissements, personnes âgées et petite enfance. C’est aussi 
une exigence des financeurs des postes, par exemple les conseils généraux, même 
si ces derniers ne garantissent pas toujours mécaniquement et in fine les 
progressions de rémunération que l’obtention du diplôme permet d’espérer. 
 
L’hypothèse générale selon laquelle les publics sont mieux informés peut être 
éclairée par des raisons particulières qui tiennent aux modes d’intervention des 
points de contacts entre les professionnels de l’orientation et le public, 
notamment de l’ANPE dont les PRC perçoivent une amélioration de la première 
information sur la VAE. 
 
Les salariés continuent majoritairement à se présenter à l’insu de leur employeur, 
à l’exception du PRC de CHARTRES qui voit s’élever le nombre des salariés se 
présentant à la demande de l’entreprise.   
 
Ainsi les PRC constatent-ils que les candidats à la VAE sont moins « perdus », ils 
savent mieux ce qu’ils veulent, véhiculent moins d’idées fausses sur la simplicité 
et la rapidité du parcours VAE et de manière symétrique, ils élèvent leur niveau 
d’exigence. Ils sont plus nombreux à revenir au PRC pour un second diplôme,  
pour pouvoir continuer ou pour rendre compte de leur parcours. 
 
A la demande de décrire les publics de leur ressort de compétence qui se 
tiendraient éloignés d’eux alors qu’ils auraient l’usage de la VAE, les PRC n’ont 
pas de réponse organisée par une information structurée et ne peuvent livrer que 
des impressions. Ainsi par exemple : « On n’observe pas d’absences étonnantes » 
PRC du BLANC. Ils ont le sentiment que leur inscription dans les réseaux locaux 
permet que l’ensemble des publics soit informé de leur existence et que, de ce 
fait, l’effectivité du droit est réelle pour tous. Ils désignent néanmoins de manière 
globale ou allusive, les personnes rencontrant des difficultés avec les savoirs de 
base comme à BLOIS et à CHINON qui étend le manque aux publics de bas 
niveaux de qualification. Il est ici difficile de distinguer si cette conscience du 
manque tient à l’écart entre les caractéristiques des publics reçus et la sociologie 
du territoire ou bien simplement à la découverte de ces publics (dans le cadre 
d’une expérience conduite avec l’atelier d’illettrisme à CHINON, dans le cadre 
de l’action collective avec la DDTEFP à BLOIS). 
 
Si, mis à part ces situations particulières, les PRC ne sont pas dans une 
dynamique de lecture de leur territoire permettant de distinguer les angles morts 
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et de s’enquérir des publics qui ne seraient pas atteints par la VAE,  ils dressent 
en revanche un inventaire très complet des problématiques et des questions 
qu’ils ont à traiter avec le public qu’ils reçoivent : 
 

- les besoins d’accompagnement dans la réalisation du livret 1 pour des 
publics qui ne maîtrisent pas seuls le rapport entre le diplôme ou le titre 
recherché et leurs expériences ; 

 
- la complexité récurrente des diplômes du supérieur qui continue à exiger 

un travail de détective; 
 

- la nécessité d’un suivi renforcé tout au long du parcours pour les publics 
incertains et fragiles 

 
- le fait que les « échoués de l’école » choisissent autre chose que le 

parcours VAE. 
 
Mais, pour ce qui est d’un éventuel « public supplémentaire », ils réagissent aux 
stimulations externes du lieu ressources GIP Alfa Centre avec le plan régional 
illettrisme ou avec telle ou telle demande locale de leurs réseaux, dans une 
posture plus réactive que pro active. 
 
 

C.1.2 L’information conseil du point de vue des particuliers bénéficiaires 
 
Quels que soient le public ou la certification visée, l’information des candidats 
sur la VAE passe avant tout par les points relais conseils : 40% en moyenne. 
Viennent ensuite les structures d’AIO avec 18% (ALE, CIO, AFPA, Chambres 
consulaires, CIDF, etc…), puis l’information par les médias 10%.  
 
Cette démarche d’information conseil semble correspondre à un projet 
relativement mature : les deux tiers des personnes interrogées ayant consulté un 
PRC avaient déjà une idée précise de la certification qu’elles souhaitent obtenir. 
Dans 60% des cas, le PRC a présenté à la personne plusieurs certifications 
possibles, mais le conseil s’est ensuite concentré, dans 47% des cas, sur la 
certification que la personne avait choisie. 
 
Notons qu’une courte majorité des utilisateurs des PRC interrogés a bénéficié 
d’au moins 2 entretiens individuels (9% aucune) et 65% d’une séance collective 
d’information (mais 22% indiquent n’avoir eu aucune information collective…) 
 
Les prestations d’information et de conseil sont jugées de façon positive par les 
utilisateurs de ces structures : 84% des personnes considèrent que l’information 
reçue était claire et a permis d’affiner le projet et 74% estiment que le PRC a 
fourni une information parfaite (sauf pour les titres visés des chambres 
consulaires). 75% estiment que le conseil fourni était parfait. 
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C.1.3 Les OPCA et les PRC dans l’information auprès des entreprises et des 
institutions publiques 

 
Les OPCA démarchent les entreprises, organisent des campagnes de promotion 
ou considèrent que leurs relations constantes avec leurs adhérents constituent un 
vecteur d’information suffisant pour que la VAE soit connue. 
 
Ainsi,  
 

o Habitat-Formation organise des réunions de demi-journée avec les 
entreprises en y associant le lieu ressources GIP Alfa Centre et conduit des 
actions collectives en direction des gardiens d’immeubles.  

 
o De son côté, l’OPCAREG visite plus de 2000 entreprises par an et transmet 

l’information. De ce fait la frilosité des employeurs est imputée à des 
enjeux qui sont ailleurs. Les difficultés économiques, les contraintes du 
recrutement, l’image persistante des droits des salariés comme une charge 
plutôt qu’une ressource… Il participe au moment de l’enquête à une 
réunion avec l’AFPA, le GIP Alfa Centre La Chambre de métier et le 
Medef.  

 
o Pour sa part le FONGECIF organise une réunion annuelle avec les CIBC et 

les organismes de formation dont l’objectif est de réduire les parcours et 
prévoit la production d’un guide de la VAE en direction de 3000 
entreprises.  

 
o Enfin, UNIFORMATION accompagne le plan régional illettrisme3. 

 
 
De leur côté, les PRC développent également des démarches à l’attention des 
entreprises. Ils sont inscrits dans les réseaux, les forums, les événements publics 
de promotion de l’emploi et prennent des initiatives en direction des milieux 
économiques et institutionnels.  
 
Simultanément, les demandes institutionnelles stagnent, voire se raréfient pour 
certains PRC, contrairement à l’hypothèse selon laquelle, leur visibilité dans le 
dispositif de la VAE allait leur attirer des sollicitations qu’ils ne pourraient 
satisfaire. A TOURS, le PRC a répondu aux demandes de l’hôpital, des structures 
d’insertion par l’activité économique et du centre de gestion départemental. Le 
PRC du BLANC a été sollicité par la fédération des associations d’aide à 
domicile, par une maison de retraite, par des collectivités locales pour les fins de 

                                                 
3 Habitat Formation a répondu à une sollicitation de la CRIS pour la mise en œuvre du programme régional 
illettrisme bien que les effectifs soient très modestes à ses yeux. Mais la présence de l’OPCA contribue à 
rassurer des personnes de bas niveaux de qualification inquiets devant la complexité du parcours. 
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CEC et d’emplois jeunes et par l’ALE d’Argenton pour la mise en place des 
ateliers VAE. Les PRC de TOURS, de BLOIS, de CHINON et de CHARTRES ont 
pris l’initiative d’organiser des réunions de présentation de la VAE aux 
entreprises. Non seulement le rendement des mailings (800 à BLOIS) a été très 
faible mais dans tous les cas ils n’ont eu aucune suite individuelle ou collective. 
A CHINON : « la convention avec EDF n’a rien donné ». Les PRC concernés 
n’envisagent d’ailleurs pas de se relancer dans la promotion de la VAE au sein 
des milieux économiques. 
 
 

C.1.4 Bilan évaluatif sur la phase d’information conseil  
 
Différents points forts du dispositif d’information conseil sur la VAE en région 
Centre se dégagent ici nettement. L’attractivité du réseau des PRC est 
significative (2/3 des candidats interrogés sont passés par un PRC), et les flux 
ont très légèrement progressé. De plus, les utilisateurs du réseau expriment pour 
une large part d’entre eux leur satisfaction : 84% des personnes considèrent que 
l’information reçue était claire, a permis d’affiner le projet, et les ¾ estiment que 
le PRC a fourni une information et/ou un conseil parfait.  A cette satisfaction des 
utilisateurs, il faut ajouter une adaptation de l’offre de service proposée par les 
PRC, au regard de l’évolution constatée sur le niveau d’information des salariés 
notamment. Sont ainsi réduites les pratiques de doubles entretiens. L’offre 
s’étend également à des problématiques connexes à la VAE : déplacements, 
ateliers bimensuels pour le suivi renforcé, soutien moral des personnes.  
 
Ces éléments positifs dans les pratiques (et le jugement portés sur les pratiques) 
s’accompagnent de moyens et de méthodes à la hauteur de la demande 
individuelle spontanée. Ainsi par exemple, les PRC d’Orléans et Tours disposent 
de conseillers qui assurent alternativement les responsabilités de PRC et 
d’accompagnement des candidats. De plus, les responsables de structure PRC 
s’engagent de façon plus déterminante dans la conduite des problématiques VAE 
qui ne sont plus laissées aux seuls conseillers. Notons que le caractère composite 
des PRC est assorti d’une animation interne régulière (échanges entre conseillers 
sur les situations individuelles). Enfin, les budgets octroyés aux PRC ont 
globalement suivi l’évolution des besoins.  
 
Cette organisation du réseau s’appuie d’ailleurs sur une professionnalité forte.  
L’animation régionale par le GIP Alpha Centre est perçue comme légitime et 
efficace : pertinence et régularité des rencontres organisées (échange de 
pratiques, rencontre avec les valideurs et entreprises) sont soulignées. Les 
équipes au sein des PRC sont stables. Et les PRC rencontrés considèrent qu’ils 
disposent désormais des compétences nécessaires pour exercer pleinement leurs 
missions d’information et de conseil.  
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Relevons cependant, et au-delà du simple réseau PRC, que l’information grand 
public ne se développe pas à la hauteur souhaitable, notamment à l’ANPE, à 
l’ASSEDIC, parmi les conseillers RMI et dans les SIAE. Les PRC sont plus 
« réactifs » que « proactifs » : leur posture d’accueil est limitée aux demandes 
individuelles spontanées et aux sollicitations dans le cadre des projets collectifs 
portés par les partenaires (par exemple l’atelier illettrisme à Chinon ou l’action 
collective conduite par la DDTEFP à Blois) 
 
Enfin, soulignons que le réseau PRC peine à développer et stabiliser son offre 
d’information conseil auprès des entreprises et des institutions publiques. Si 
l’image sociale (CIDFF), du PRC de Chartres peut être avancée pour expliquer ce 
résultat, elle ne tient pas pour celle de la Chambre de métier associée à la 
Chambre de commerce de Blois. Les raisons en sont ailleurs et notamment dans 
les stratégies d’approches des entreprises dont les travaux actuels4 montrent 
qu’elles ne procèdent pas des méthodes traditionnelles de promotion des outils 
publics des politiques de l’emploi. Les PRC connaissent néanmoins les enjeux 
des politiques de l’emploi, les initiatives des DDTEFP et de leurs interlocuteurs – 
mais les actions collectives éclosent de partout. Ils ne sont pas systématiquement 
au cœur de l’information et de l’initiative, et s’ils se montrent intéressés à les 
accompagner, ils ne savent quand et comment ils doivent être concernés. 
L’association des PRC à l’opération assistée par Cabinet MCVA et les réunions 
départementales avec les entreprises organisées par le lieu ressources du GIP 
Alfa Centre constituent aujourd’hui des leviers avec lesquels ils sont prêts à agir. 
 

Le pilotage politique et technique du dispositif VAE en région Centre 
 
Dans l’image qu’en ont les PRC, le pilotage régional et le lieu ressources GIP Alfa Centre sont 
confondus et bénéficient d’une  appréciation très positive sur la veille informative permettant, en 
temps réel, de disposer des informations sur les titres et diplômes ouverts, sur les procédures des 
certificateurs, les périodes de dépôt des dossiers et sur les ressources financières. 
 
Ce résultat est à mettre au compte des choix stratégiques du lieu ressources GIP Alfa Centre avec: 
- le fait qu’elle ne se réduit pas à son animatrice ; ses composantes de l’État et de la Région sont 
visibles pour les PRC ; 
- la richesse, l’aisance d’accès et l’actualisation permanente du site VAE ; 
- la méthode consistant à partager toutes ses initiatives avec les PRC et à les associer à la 
production des outils ; 
- les déplacements fréquents du lieu ressources GIP Alfa Centre dans les départements et auprès 
des PRC ; 
- les initiatives prises pour réunir les acteurs institutionnels et économiques dans les territoires et 
donner de la valeur aux PRC en les promotionnant. 
- le maintien d’une offre de professionnalisation notamment pour les nouveaux arrivants. 
 

                                                 
4 Étude MCVA/CNAM, travaux de l’ANACT et DUBOUCHET&BERLIOZ sur la valorisation des actions 
collectives en VAE. 
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C.2 De l’information conseil à la recevabilité 

 
 

C.2.1 Des échanges d’information toujours plus affinitaires qu’institutionnels. 
 
La circulation des informations entre les PRC et les représentants locaux des 
certificateurs demeure indexée sur les relations personnelles qu’entretiennent les 
conseillers et leurs collègues des organismes locaux attachés aux autorités 
certificatrices. La fiche de synthèse n’est transmise que sur décision de la 
personne elle-même et le PRC ne dispose pas de retour sur la pertinence de ses 
propositions.  
 
Ce déficit de communication continue d’être regretté par les PRC, mais il 
n’encombre plus les relations institutionnelles. La tension s’est estompée et, 
lorsque l’une des parties identifie des disfonctionnements chez l’autre, l’alerte et 
la régulation se mettent en place. Ceci étant, les PRC sont plus souvent informés 
de ce qui se passe en aval de leur intervention par les candidats que par les 
valideurs : « Dans les 10% de retours de l’enquête post PRC, 9 fois sur 10 les 
orientations sont bonnes ».  
 
Ces constats doivent être nuancés, aux regards des pratiques des PRC eux-
mêmes. Si les PRC n’ont pas construit de procédure d’information  des 
certificateurs sur ce qui se passe chez eux. (Ils renvoient à la statistique dont ils 
alimentent le lieu ressources GIP Alfa Centre), certains PRC (ORLEANS – 
TOURS) comportent des institutions et surtout des conseillers qui remplissent 
alternativement les deux fonctions PRC et Certificateur. Les échanges sur les 
personnes orientées et leur devenir comme sur les différences de pratiques, y 
circulent mieux et la frontière entre le conseil et l’accompagnement est 
correctement identifiée.  

 
Soulignons également que des préoccupations récurrentes persistent notamment 
sur les délais de réalisation des parcours VAE. Les PRC souhaitent voir 
améliorée l’offre de service VAE quant aux  délais administratifs qui sont sources 
de renoncement, d’abandon, à tous le moins de tensions entre les candidats, leurs 
financeurs et le système.  Les attentes sont particulièrement mal acceptées en ce 
qui concerne : 
 

- les deux mois de délai de convocation du DAVA en réponse aux 
demandes de rencontres; 

 
- les délais de démarrage de l’accompagnement après la recevabilité ; 
 
- l’absence d’informations collectives du DAVA entre mai et septembre 
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- les « fenêtres de dépôt » des dossiers pour le sanitaire et social qui 
semblent ne pas pouvoir être programmées pour absorber les flux, et 
rendent les PRC incapables de renseigner correctement les candidats. 

 
 

C.2.2 La recevabilité du point de vue des candidats 
 

Les personnes ayant déposé un dossier de demande de recevabilité estiment en 
grande majorité que la démarche est satisfaisante, avec cependant quelques 
difficultés liées à la lenteur de la procédure : 90% disent que la démarche est 
plutôt bien organisée, quel que soit le valideur, et 63% estiment qu’elle est 
relativement rapide, avec un jugement plus critique pour les diplômes de niveau 
III et/ou l’université (40% de jugements positifs seulement). 
 
Cependant, symétriquement, 35% jugent la procédure relativement longue, 
notamment dans le cas des titres de niveau III et des personnes en recherche 
d’emploi (48% dans les 2 cas). Selon les personnes interrogées, la durée moyenne 
d’attente entre la date de dépôt du dossier et la réponse est de 2,5 mois ; la durée 
est d’un mois dans 46% des cas, de 2 mois dans 26% des cas, et de 3 mois ou 
davantage dans 28% des cas. Les durées les plus longues concernent, selon ces 
mêmes personnes, le DAVA (26% plus de 3 mois) et le ministère du Travail (18% 
plus de 3 mois). La réalisation des activités confiées au CNASEA pour les titres 
des Affaires sociales s’effectue à ce jour de façon peu transparente et il semble que 
les délais de traitement des demandes individuelles soient également 
relativement longs. Soulignons que ces délais n’induisent pas une perception 
particulièrement négative de la procédure proprement dite. 
 
 

C.2.3 Bilan évaluatif de la phase de recevabilité 
 
Du point de vue des candidats, le jugement porté sur la procédure de recevabilité 
est donc globalement positif. Plusieurs types de démarches sont d’ailleurs 
engagées par les certificateurs pour améliorer encore ce service rendu. Un délai 
administratif maximum à respecter pour instruire et répondre au candidat est 
mis en place par les certificateurs (2 mois pour les certificateurs en général). La 
mise en place de commissions de recevabilité mensuelles (J&S, DAVA) voire un 
traitement spécifique au cas par cas si nécessaire en dehors de ces délais 
mensuels (DAVA) participe d’une plus grande fluidité de gestion du « stock » de 
dossiers à traiter. Lorsque l’information est disponible à distance sur Internet 
(J&S), l’entretien reste encouragé pour permettre une bonne compréhension des 
exigences de la part du bénéficiaire.  
 
Notons enfin que la présence des certificateurs dans certains PRC facilite 
l’élaboration des dossiers de recevabilité (cas de Tours et d’Orléans). 
Parallèlement, l’existence de correspondants VAE dans les départements permet 
d’améliorer l’information et le conseil des candidats selon la DRAF.  Le CNFPT a 
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de son côté mis en place pour les démarches inscrites dans les collectivités, un 
accompagnement par l’AFPA qui démarre dès la phase de recevabilité pour les 
titres du ministère du Travail. 
 
Nous l’avons cependant souligné, le suivi post-conseil est lacunaire : la fiche de 
synthèse est propriété de l’individu et se trouve rarement utilisée en liaison avec 
le certificateur ; l’enquête souffre d’un taux de non réponse élevé (10% environ 
de répondants). Les relations avec les certificateurs sont d’ailleurs plus 
affinitaires qu’institutionnelles : elles reposent principalement sur les bonnes 
volontés, sans structuration permettant au PRC de disposer d’un retour 
d’information substantiel. La question de la gestion de cette transition (entre 
information conseil et l’obtention de la recevabilité) est à relever dans la mesure 
où il s’agit d’une phase critique dans la sécurisation des parcours de la VAE : 
80% des abandons se produisent avant de savoir si le dossier est recevable.  
 
Relevons que les publics les moins « outillés » pour passer la phase de 
recevabilité (difficultés d’expression écrite, de compréhension des premiers 
attendus contenus dans les dossiers de recevabilité, …) ne bénéficient pas d’une 
offre de « pré-accompagnement » systématique et structurée. Certaines parties 
du dossier de recevabilité pour les diplômes Éducation nationale hors Supérieur 
sont jugées difficiles à remplir (tableau emplois/activités/moyens).  
 
Enfin, les délais de réponse sont parfois perçus comme longs (pour 35% des 
candidats) et, au-delà des durées déclarées, se pose le problème du manque 
d’information sur les raisons justifiant des délais d’instruction ou de réponse.  
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D Le parcours de validation des candidats à la VAE : de 

l’accompagnement au post-jury :  

 
 

D.1 L’accompagnement du candidat vers l’épreuve du jury 

 
D.1.1 La prestation d’accompagnement 

 
La prestation d’accompagnement pour préparer la validation est généralement 
connue des candidats et utilisée par les deux tiers d’entre eux. La prise de 
connaissance de l’accompagnement intervient généralement très en amont lors 
de premiers renseignements sur la VAE ou au début de la phase d’information 
conseil. Près de 9 personnes sur 10 interrogées indiquent qu’elles ont été 
informées de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement, mais les suites 
sont variées : 
 

– 33% de l’ensemble des candidats ont été accompagnés 
 

– 17% n’ont pu en bénéficier bien qu’en étant informés : cela n’a pu avoir 
lieu, en particulier dans le cas des diplômes de niveau supérieur à III 
(33%) ou de ceux du Ministère du Travail (29%) 

 
– 7% n’en voulaient pas par manque de temps (un tiers) ou de 

financement (un tiers) ou d’autres motifs divers 
 
Symétriquement, 11% des personnes interrogées n’étaient pas informés du 
dispositif et n’en ont pas bénéficié, surtout pour les diplômes des chambres 
consulaires (43%) et ceux de l’Agriculture et des Affaires sociales (28%) 

  
Le délai entre le dépôt de la demande de prise en charge et l’accord est en 
moyenne d’un mois. L’accompagnement a été réalisé dans 54% des cas par 
l’organisme qui délivre la certification et il était gratuit ou entièrement pris en 
charge dans 9 cas sur 10. Les quelques personnes qui indiquent avoir financé au 
moins une partie des frais d’accompagnement signalent une dépense moyenne de 
250 euros. 
 

Les demandes individuelles de financement sont en progression 
 
Après un démarrage en douceur (3 demandes pour le FONGECIF en 2003), les OPCA, voient les 
volumes de demandes croître fortement et se compter par centaines en 2006. Le FONGECIF avec 
des progressions de +60% de 2004 à 2005 et + 25% de 2005 à 2006, atteint 203 congés individuels 
VAE.  UNIFORMATION, avec les flux de DEAVS est soumis à une demande importante : 1000 
accompagnements VAE dont 250 sur le DEAVS et l’ADVF (titre du ministère de l’emploi).  Il était 
face à 400 demandes inadaptées au départ, régulées maintenant avec en 2006 de 250 à 300 
accompagnements. 
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Les autres OPCA traitent d’effectifs plus modestes d’une à quelques dizaines. L’OPCAREG 
compte 12 dossiers en 2006 mais la VAE entre en concurrence avec d’autres enjeux sur les seniors 
pour lesquels le rapprochement entre l’expérience et le référentiel est souvent difficile. Il 
n’éprouve pas de difficultés particulières à honorer les demandes qui lui sont faites et constate 
que les candidats jouent de toutes les possibilités qui leurs sont offertes pour financer et organiser 
leurs parcours ; le plan de formation, le Dif, la professionnalisation et ils équilibrent leur temps 
avec les RTT. Habitat Formation considère tous les dossiers comme prioritaires et s’est donné les 
moyens de traiter le flux tout au long de l’année. 
 
Les coûts identifiés sont disparates, sans qu’apparaissent une logique ou des relations de 
causalité entre les niveaux, les certificateurs et les OPCA. Habitat Formation s’en tient à 1100 € 
pour l’accompagnement sachant que pour l’Université et pour l’Afpa les coûts peuvent être plus 
élevés et que certains certificateurs font payer la recevabilité (Culture : 180 €). L’OPCAREG 
finance les dossiers à 1262 € pour une moyenne de 45 heures. UNIFORMATION, après avoir fixé 
son tarif à 43 € de l’heure pour 24 heures l’a ramené à 35 € après régulation avec la Région. Il 
finance les formations complémentaires et une organisation des modules post jurys en mettant 
ensemble les organismes de formation, l’IRTS devrait permettre de construire une offre complète. 
 
Selon les personnes interrogées, la prestation d’accompagnement consiste à 
délivrer en moyenne 20 heures de suivi. Cette question sur les temps doit être 
regardée avec prudence, dans la mesure où elle a fait l’objet d’interprétations 
(subjectives) des répondants sans référence systématique aux temps normés 
définis par les prestations de service des différents opérateurs. Mais soulignons 
également que les accompagnateurs interrogés dans le cadre d’autres évaluations 
font part d’une forte souplesse dans la quantité et le contenu de la prestation 
proposée, en fonction des profils et besoins concrets des candidats5.  
 
La durée d’accompagnement déclaré par les bénéficiaires est maximale (plus de 
30h en moyenne) pour les certifications de niveau V, correspondant donc aux 
publics les moins « outillés ». Il n’est que de 14 heures pour l’Université et pour 
les diplômes de niveau supérieur à III, 17 heures pour les diplômes de niveau IV, 
18 heures pour les diplômes de niveau III. 
 
Cette période d’accompagnement s’échelonne sur 3,5 mois en moyenne. Les 
durées les plus courtes déclarées sont celles pour la préparation de diplômes ou 
titres de niveau V (2,3 mois) ou la préparation de diplômes universitaires 
(2,5 mois).  
 
Parallèlement, les candidats estiment à 50 jours en moyenne le temps personnel 
nécessaire pour préparer la validation, s’ajoutant au temps d’accompagnement, 
avec des variations sensibles. Plus le niveau du diplôme visé est élevé, plus le 
temps personnel déclaré est réduit : 60 jours au niveau V, 17 jours au-delà du 
niveau III. Soulignons les écarts importants entre les temps personnels déclarés 
importants pour les titres de Jeunesse & Sports (124 jours), les diplômes 
Education nationale DAVA (50 jours), les diplômes universitaires (24 jours), les 
titres du ministère du Travail (12 jours). 
 
                                                 
5 Evaluation de la prestation d’accompagnement en région Nord Pas de Calais, Amnyos Consultants, 2007. 
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Selon les bénéficiaires, l’accompagnement est le plus souvent basé sur des 
séances individuelles complétées de quelques moments collectifs (49%). Cette 
organisation concerne la totalité des diplômes de niveau supérieur à III et ceux 
de l’Agriculture et des Affaires sociales. Mais la prestation d’accompagnement 
peut également s’organiser avec davantage de place prise par les temps 
collectifs : 
 

– Il peut comporter à parts égales des séances individuelles et collectives 
(22% des accompagnements) ; cela concerne surtout le DAVA (37%) 

 
– L’organisation exclusivement collective ne porte que sur 19% des 

accompagnements, jamais l’Université, mais 29% des candidats à un 
diplôme de niveau V, un tiers des personnes visant un diplôme de la 
Jeunesse & Sports 

 
– 11% des accompagnements s’effectuent principalement de manière 

collective avec quelques séances individuelles 
 
Notons enfin que, selon les trois quarts des bénéficiaires, l’accompagnement s’est 
effectué avec un seul professionnel (cela concerne 85% des répondants candidats 
à un titre de l’Education nationale hors supérieur, et la totalité des répondants 
candidats aux certifications de l’Agriculture et les Affaires sociales (100%). La 
présence de 2 accompagnateurs ou plus porte sur 28% des personnes 
accompagnées répondant à notre enquête, notamment pour les candidats aux 
diplômes de Jeunesse & Sports (58%) ou aux diplômes de niveau V (43%). 
 
 

D.1.2 Bilan évaluatif sur la phase d’accompagnement 
 
Lorsqu’ils bénéficient de cette prestation, les candidats portent un jugement 
globalement très positif sur la phase d’accompagnement : 83% la jugent 
indispensable à une bonne préparation au jury. De plus, la moitié de ceux qui 
n’ont pas été accompagnés estiment que l’accompagnement leur aurait permis de 
mieux préparer leur dossier et les épreuves de validation.  
 
La prestation proprement dite fait l’objet d’une réelle souplesse dans son 
organisation. Les temps d’accompagnement (20h en moyenne selon les 
bénéficiaires) sont variables, souvent au-delà des normes prévues en fonction de 
la perception des besoins spécifiques du candidat. Dans plus de 70% des cas, 
l’accompagnement combine temps collectifs et séances individuelles.  
 
Parmi les autres éléments positifs, soulignons que la plupart des certificateurs 
organisent des temps de formation systématique des accompagnateurs. Enfin, à 
propos du financement, les OPCA et Fongecif répondent à la demande qui leur 
parvient sans rationner leur financement aujourd’hui tandis qu’Assedic et 
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Conseil régional ont concerté (et rendu complémentaires) leurs actions de prise 
en charge des demandeurs d’emploi.  
 
La prestation d’accompagnement n’est aujourd’hui cependant pas suivie par 
tous les candidats à la VAE interrogés : environ 30% des candidats interrogés ne 
sont pas accompagnés. Lorsqu’ils bénéficient de cette prestation, une part 
significative des candidats (15%) la jugent mal adaptée à leur situation 
individuelle.  
 
Notons que cette prestation est aujourd’hui financée à partir d’un cadre 
théorique d’accompagnement en face à face. Ce financement est aujourd’hui 
difficilement compatible avec la prise en compte de l’accompagnement à 
distance, qui peut avoir toute sa pertinence mais qui reste un temps caché de la 
réalité de la prestation réalisée.  
 
Relevons également que la diversité des pratiques constatées n’est pas 
nécessairement « maîtrisée » et reste pour une part inexpliquée. Un quart des 
candidats déclarent que l’accompagnement s’est déroulé presque exclusivement 
en groupe. Une proportion non négligeable d’accompagnement se déroulent sur 
des périodes (déclarée) très longues : en moyenne, 20% des bénéficiaires 
déclarent que cette période a dépassé 6 mois (pour 3,5 mois en moyenne), tandis 
qu’un temps personnel important mais « caché » de la part des candidats (50 
jours en moyenne) demeure.  
 
Enfin, cette diversité des pratiques, justifiée par une adaptation concrète aux 
besoins particuliers de chaque bénéficiaire, est permise par un nombre 
aujourd’hui encore relativement limité de candidats accompagnés. Ce caractère 
pour partie encore  « artisanal » de la réalisation des prestations devra s’adapter 
en cas de forte montée en charge du dispositif VAE. 
 
 

D.2 En aval de l’accompagnement : du jury au  post-jury 

 
D.2.1 Le déroulement de l’épreuve du jury et la phase post-jury 

 
Selon les candidats interrogés, un peu plus de 4 mois se sont écoulés en moyenne 
entre la fin de l’accompagnement et le passage devant le jury, score relativement 
similaire d’un certificateur à l’autre.  
 
Parmi les 41 candidats à la VAE de l’enquête qui sont allés jusqu’à l’épreuve du 
jury estiment que celle-ci s’est plutôt bien déroulée (39, soit 95%). Les 2 
personnes, pour lesquelles le passage devant le jury s’est plutôt mal déroulé, 
estiment que le jury leur a donné des explications claires sur ces difficultés. 
Notons toutefois que 20% des candidats considèrent qu’ils n’avaient pas été 
prévenus de façon suffisante de la manière dont le passage devant le jury allait se 
passer. 
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Au total, le délai moyen déclaré entre le dépôt du dossier complet de recevabilité 
et le passage devant le jury est de 7 mois, avec des variations : 
 

– les demandeurs d’emploi déclarent un parcours plus long que les 
salariés (8 mois contre 6,4) 

 
– les hommes déclarent un parcours plus long que les femmes (8 mois 

contre 6). Notons que les hommes sont les plus représentés dans les 
parcours Universitaires, ceux de l’Agriculture et des Affaires sociales 
qui sont également les plus longs (10 et 13 mois en moyenne 
respectivement) 

 
Les trois quarts des candidats ont obtenu à ce jour une validation complète : 67% 
du 1er coup et 9% suite à une validation partielle et l’obtention des modules 
restants. Ce score variant selon le certificateur et le diplôme : 
 

– Plus élevé pour le ministère du Travail : 77% et 17% respectivement ; 
plus faible pour le DAVA : 54% et 8% respectivement 

 
– Plus fort pour les diplômes de niveau V : 84% et 11% respectivement : 

plus faible pour le niveau III : 56% et 13% respectivement 
 
Si 11% des candidats n’ont obtenu qu’une validation partielle pour l’instant, 
l’écart le plus significatif portant sur les hommes et les femmes (17% et 4% 
respectivement), 2% des candidats se sont vus refuser la validation même 
partielle (6% des candidats aux diplômes de niveau IV). Enfin, 11% des candidats 
sont en attente de la décision du jury, mais 23% des demandeurs d’emploi, 23% 
des candidats concernés par le DAVA et 25% de ceux qui visent un diplôme de 
niveau III. 
 
En cas de validation partielle et pour les personnes recontactées, ce nouveau 
contact a permis le plus souvent de préciser les suites du parcours. Soulignons 
cependant que 70% des personnes accompagnées n’ont pas été recontactées par 
leur accompagnateur à l’issue du passage devant le jury. Pour les autres, le 
contact a permis le plus souvent de préciser les suites du parcours. Pour ceux qui 
n’ont obtenu qu’une validation partielle ou qui sont en échec, le jury n’aurait 
formulé de préconisations que dans 1 cas sur 4. Il s’agirait alors à peu près à 
parité de compléments d’expérience et de compléments de formation 
 
De fait, à ce jour le plus souvent, les jurys organisés pour la délivrance des 
différentes certifications ne peuvent pas donner à ces candidats des indications 
claires sur l’existence de modules qualifiants. Ces modules soit n’existent pas, 
soit sont inconnus des jurys. 
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Enfin, soulignons que la disponibilité des financements des modules de 
formation complémentaires est à consolider. Le Conseil régional devrait plus 
fortement prendre en compte ces besoins dans sa programmation. 
 
 

D.2.2 Bilan évaluatif sur l’organisation du jury et de la période post-jury 
 
Nous l’avons souligné, malgré un temps en moyenne (trop) long entre la fin de 
l’accompagnement et l’épreuve du jury, celle-ci s’est bien déroulée pour les 
personnes interrogées qui ont accédé à cette étape. Les certificateurs témoignent 
par ailleurs d’une volonté forte de développement de la professionnalisation des 
jurys notamment pour : 
 

– Une meilleure maîtrise des référentiels de compétences  
 

– Une meilleure compréhension des attendus spécifiques d’une 
validation des acquis de l’expérience (en comparaison de la voie 
formative) 

 
Notons cependant que 20% des candidats concernés estiment qu’ils n’avaient pas 
été prévenus de façon suffisante de la manière dont le passage devant le jury 
allait se dérouler. La perception des jurys par les bénéficiaires voire les acteurs 
eux-mêmes, s’apparente souvent à celle des examens : leur organisation confère 
au système une image selon laquelle la preuve est apportée par l’expérience 
professionnelle et la certification demeure organisée dans la culture de 
l’enseignement (rythme des sessions calé sur celui de l’école, référence forte aux 
savoirs de la part des membres du jury, session de jury  etc…). 
 
De plus, les pratiques des jurys restent diverses. En fonction des certificateurs, 
l’accompagnateur est parfois présent mais « passif », parfois présent mais 
« actif », parfois absent du jury, sans que les justifications juridiques ou 
pédagogiques soient harmonisées. Et, selon les candidats interrogés, la 
motivation de la décision du jury n’est pas systématique dans le cas d’une 
validation partielle ou d’un refus.  
 
Enfin, une relative incertitude pèse également sur les modalités de 
l’accompagnement post-jury. Ainsi, 70% des personnes accompagnées n’ont pas 
été recontactées par leur accompagnateur à l’issue du passage devant le jury. 
Pour ceux qui n’ont obtenu qu’une validation partielle ou qui sont en échec, le 
jury n’aurait formulé de préconisations que dans 1 cas sur 4. Il s’agirait alors à 
peu près à parité de compléments d’expérience et de compléments de formation. 
Notons que le repérage voire l’existence des modules de formation adaptés 
restent un enjeu fort d’organisation de la phase post-jury. 
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E Annexes  

 
E.1 : Le regard de l’OPCA et du MEDEF régional sur le dispositif VAE dans son 

ensemble 

 
Les OPCA et le MEDEF renvoient des images contrastées du dispositif régional 
et de la VAE en général. 
 

E.1.1 A l’actif 
 
Un système plutôt bien construit, peu exposé aux contentieux. Les  fréquences 
des plaintes des personnes qu’ils financent sont marginales, et ils considèrent que 
les certificateurs remplissent correctement leurs missions. 
 
La politique publique et les outils de mise en œuvre sont visibles et 
compréhensibles. 
 
Ils font le constat d’une économie financière et temporelle sur les parcours et 
d’un effet positif sur la demande de formation ultérieure (Fongecif),  bien que 
pour certains (Medef), la logique du droit individuel ait été oublieuse de celle des 
entreprises avec un manque de prise en compte des écarts entre expérience et 
référentiels.  
 
Les entreprises ne se sentent pas associées à la conception du droit individuel –
« Elles n’ont plus qu’à consommer », mais l’enjeu est positif pour l’entreprise dans 
la reconnaissance par son milieu professionnel, ses clients et ses fournisseurs, du 
niveau de compétence dont elle est pourvue. 
 
La VAE est considérée comme un bon régulateur lorsque l’entreprise s’y investi 
(Habitat-Formation). Avec des moyens équivalents à ceux de la formation, 
l’entreprise et l’Opca peuvent permettre à plus de personnes d’accéder à la 
certification et éviter à certains de « s’ennuyer dans des formations génériques »  
 

E.1.2 Au passif 
 
Il n’y a pas de lieux de débat sur le développement de la VAE (excepté la 
COPIRE  pour le Medef) au sein desquels les OPCA puissent regarder ensemble 
leurs modes d’intervention et contribuer aux initiatives des autres acteurs. Ainsi 
n’ont-ils pas de lisibilité du CCREFP, mais repèrent « le comité de pilotage 
régional de la VAE », le GIP Alfa Centre, et le GIP Académique (DAVA). 
 
A une exception près (Habitat Formation), ils n’ont pas été sollicités par les 
DDTEFP, mais ils témoignent, notamment UNIFORMATION, de collaborations 
binaires avec la DRTEFP et la DRASS pour les diplômes du sanitaire et du social. 
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La VAE fournit aux personnes un signe de qualification à valeur universelle, 
mais, pour permettre aux salariés d’y accéder, l’approche de l’entreprise qui a 
une stratégie de GPEC est souvent mal orientée. « Elle n’a pas besoin d’un valideur 
externe pour évaluer la compétence chez elle » 
 
UNIFORMATION déplore le manque de précision dans les communications sur 
le DEAVS et sur ses effets dans les entreprises avec encore des confusions entre 
formation et VAE. « Les entreprises croient qu’elles sont obligées d’accepter. ». Pour le 
sanitaire et social, l’accompagnement de 24h est insuffisant avec un effet 
dévastateur sur des personnels considérés comme compétents par leur 
entreprises et qui ne valident pas tout. De plus, la gestion des dossiers par le 
CNASEA semble conduire à ce que les employeurs ne parviennent pas à obtenir 
les dossiers pour leurs salariés. 

  
E.1.3 Bilan évaluatif sur le positionnement des OPCA vis-à-vis du dispositif VAE 

 
Les OPCA sont actuellement dans un entre-deux où ils doivent absorber la 
demande individuelle qui, dans certains secteurs, s’emballe, et contribuer à la 
promotion de la VAE chez leurs adhérents pour clarifier des représentations 
erronées et contribuer à l’organisation d’actions collectives.  
 
S’ils ont conscience de devoir aller au-delà de leur posture de financeurs de la 
formation continue, ils distinguent encore mal, dans le développement de la 
VAE, ce qui procède de l’accès au droit de ce qui relève de l’ingénierie de 
formation et du montage d’opérations habituellement assurés par les organismes 
de formation. 
 
Cette enquête, bien que rapide et limitée, montre qu’une alliance se dessine entre 
le pilotage régional de la VAE et un premier groupe d’OPCA, gage d’une 
stratégie d’approche des milieux économiques dans la mesure où elle devrait 
permettre de se présenter aux entreprises avec le concours d’un de leurs 
instruments paritaires et avec celui des certificateurs. 
 
 

E.2 Les actions collectives VAE comme modalité de réagencement du dispositif 
en fonction de besoins ciblés 

 
Lorsque la VAE est engagée dans le cadre d’ « actions collectives » ciblées à 
l’attention d’un public (illettrisme par exemple) ou d’une entité économique (une 
partie des salariés d’une entreprise par exemple), l’organisation préalable à 
l’action et l’ingénierie collective à laquelle sont associés les financeurs, 
notamment les OPCA, permettent : 
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o La simplification de la présentation des procédures de tous les 
certificateurs concernés par l’obligation qui leur est faite de se présenter 
ensemble et de tenir compte des exigences de l’entreprise. 

 
o L’accompagnement de la recevabilité et le positionnement des personnes 

sur des titres et des diplômes en rapport avec leur activité actuelle. 
 

o L’extinction des temps de latence entre l’information conseil, l’instruction 
du dossier de recevabilité, et son dépôt. 

 
o Le raccourcissement des délais entre la recevabilité et le démarrage de 

l’accompagnement pour la réalisation du dossier de preuves 
 

o La fixation des jurys 
 

o L’anticipation des solutions à trouver pour les validations partielles 
 

o L’incorporation de séquences de formation dans les interstices de 
l’accompagnement pour accroître les chances d’une validation totale. 

 
 
Les actions collectives dynamiques permettent ainsi d’éliminer les temps de 
latence de la pré-recevabilité et du démarrage de l’accompagnement. Dans les 
meilleurs des cas, ils influent sur les dates des jurys, en organisation de jurys 
inter certificateurs, et en créant des flux qui permettent la tenue de jurys 
spécifiques.  
 
Le risque apparaît cependant de voir s’installer un droit à la VAE à deux vitesses, 
selon que l’individu bénéficie de ce dispositif : 
 

o à titre individuel : sa capacité de négociation pour une plus grande fluidité 
de la prestation dont il bénéficie est alors très faible 

 
o ou à titre collectif : un ensemble d’actions de coordinations peut lui 

permettre de bénéficier d’une organisation globale pensée pour être plus 
efficiente et plus efficace. 

 


