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Quelques 
points-clés



L’essentiel…

• Un dispositif à part, adossé à la certification professionnelle

• Activité … productrice de savoir, qui a de la valeur

• Pré-requis de durée d’expérience en lien avec la certification

• Candidat expert, ayant à prouver, pouvant être accompagné

• Explicitation, au cœur de la démarche

• Effets de forte valorisation

• 2 temps clés et quelques étapes

• Préparation amont cruciale

• Moindre coût d’accès (en comparaison au tout formatif)



Quelques point saillants

• Représentation forte…. =>… besoin d’information

• Plutôt en marge des dernières réformes de la formation

• Volonté régulière du législateur d’en ouvrir l’accès

• Intérêt renouvelé via approche compétences et parcours

• Ecosystème VAE impacté par moncompteformation

• Quid de la procédure à l’ère du x.0 ?



Deux étapes et cinq temps …

On fait un point sur la démarche ?



• www.vae.gouv.fr

• Page VAE de CMM Pro

• Ressources webinaire VAE
(11/2019)

• Avril (une initiative pole emploi)

http://www.vae.gouv.fr/
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/VAE/Onglet/La-Validation-des-acquis-de-l-experience-VAE
https://www.orientation-paysdelaloire.fr/content/download/20230/354875/version/1/file/Support+et+ressources+Webinaire+VAE+5+11.zip
https://avril.pole-emploi.fr/


Des 
chiffres…



Education 
Nationale

39%

Santé Social
27%

Ministère 
du travail

13%

“Autres”
21%

par certificateur

Entre 1350 et 1400 passages en jury (2018)

Validation totales  : ~ 64 %

Validation partielles : ~ 30 %

Statistique VAE régionale (consolidée)? 

Absence de validation : ~ 6 %

Mais des réalités très 
contrastées selon le certificateur

Plutôt une femme (~60 %)

Majoritairement entre 35 et 45 ans

En emploi

Le candidat Type :



• Stats VAE nationales (vae.gouv.fr)

http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/webographie/#175


L’actu VAE en 
5 minutes 

chrono
(ou presque)?



• DGEFP - nouveau décret VAE du 311019

https://cutt.ly/wteXELy




• Présentations des 3 principaux certificateurs en région

• Coordonnées et ressources des certificateurs régionaux

• Le réseau des accompagnateurs angevins

https://drive.google.com/file/d/1PZSS-zRG3XZ_YQfywnK9GTjWlsErWv94/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egDr06RwV6yeTf9-3CvB3pvf88117U8s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JO5CwsPb83fZLdRKPny7EiDQWke716Un/view?usp=sharing




• L’information conseil régionale

https://drive.google.com/file/d/1VNSeFR_d9wzgdDEB_YS_V4JQ6CZiRwSx/view?usp=sharing




Eléments de 
coût d’une VAE

Sources de 
financement



Eléments de coût

• Les coûts liés à la procédure :
• Inscription (supérieur)

• Instruction de la recevabilité

• Accompagnement

• Jury

• Les frais Annexes
• Déplacement

• Restauration hébergement

L’accompagnement est un marché libre
Poste principal
Son montant dépend du statut, 
du prestataire, du niveau…
Max. 24h (pratique usuelle de 50 €/h) 
Possibilité d’ajustement en nombre d’heures



Acteurs et dispositifs

Salarié
Demandeur

d’emploi

Plan de 
développement
des compétences

Pro-A

Employeur / OPCO Pole emploi Région

Compte Personnel
de Formation

Autofinancement

AGEFIPH

Congé
VAE



1 – Achat en 
autonomie

• Achat direct possible via mon-compte-
formation, sous réserve de solde suffisant

• Un salarié peut mobiliser son compte via un 
congé VAE sur temps de travail (sous réserve 
accord de l’employeur sur calendrier), ou 
réaliser sa démarche hors temps de travail. 

• Si un demandeur d’emploi ne passe pas par son 
conseiller Pôle emploi et mobilise son CPF pour 
financer l’accompagnement à la VAE, c’est de sa 
responsabilité. 

=> Dans tous les cas : voir avec son CEP les autres aspects 
du  montage financier - frais hors procédure et 
accompagnement (cf. frais annexes…) 

Prestation d’accompagnement uniquement 
via l’application pour accompagnateurs 

non certificateurs !!



2.1 – Achat 
accompagné

Demandeur d’emploi

• Tout demandeur d’emploi accompagné 
par Pôle emploi peut bénéficier d’une 
aide financière pour l’accompagnement à 
la VAE.

• Le demandeur d’emploi n’a pas à 
mobiliser son CPF pour financer 
l’accompagnement à la VAE. Le CPF est 
mobilisable pour le financement d’une 
formation en complément d’une VAE 
partielle.



2.2 – Achat 
accompagné 

Salarié

• Plan de développement des compétences avec 
accord de l’employeur (mobilisation possible de 
pro-A) - dans le cas de plans gérés par OPCO, cf. 
règles propres à celui-ci – et notamment leurs 
plafonds…

• Congé VAE (de droit mais accord requis pour VAE sur 
temps de travail, rémunération prise en charge - car 
de droit) 

• Par contre, restrictions possibles voir refus de prise 
en charge des frais d’accompagnement mobilisant 
les euros CPF par OPCO, fonction de ses priorités et 
du nombre de vae déjà financées ;

• Pas de financement de VAE en réduction de parcours 
de formation via projet de transition pro

Pas d’abondements via 
l’application avant avril…



Personnes en 
situation de 

handicap

• L’AGEFIPH intervient après le droit commun (Pôle 
emploi, OPCO) en complément, sur le reste à 
charge.

• Concernant les AIF, le forfait est déterminé à 800€ + 
300€ (abondement CPF jusqu'au 31 mars 2020) soit 
1 100€.

• Exceptions : l’AGEFIPH peut intervenir en primo-
financeur avec refus du droit commun à l'appui :

• => 100% des coûts pédagogiques uniquement en 
compensation du handicap, si le parcours est induit du 
fait du handicap.

• => Formations dont le parcours est de moins de 40h
• => Formations en FOAD

• La formation est validée par le conseiller à l'emploi 
(SPE ou SPI) du bénéficiaire

• La demande de cofinancement est transmise par 
le professionnel.



En complément

• Les financements (DE et salariés) peuvent 
prendre en charge les formations requises 
pour obtenir les blocs de compétences 
manquants.

• intérim, fonction publique…  - cf. sur 
vae.gouv.fr ici – attention à la mise à jour !

• Pas d’abondements possibles dans la version 
actuelle de moncompteformation – ne sera 
disponible qu’en avril (prochaine version de 
l’appli) …

http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/financer-une-demarche-vae-particuliers.html

