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Atelier

Objectifs

• Faire un point d’actualité 
régional sur le dispositif

• Evoquer les évolutions 
pressenties et en cours



LA VAE A 20 ANS : POINT D'ÉTAPE EN PAYS DE LA LOIRE ET PERSPECTIVES

Atelier

Animation
• Mathilde REBULARD – Région Pays de la Loire

• Antonella TONOLO-QUIRKE – DAVA de Nantes

• Blandine MONNOT – DREETS Pays de la Loire

• Claire RIVIERE – DREETS Pays de la Loire

• Yoan GANNIEUX – Transitions Pro Pays de la Loire

• Sandrine TROUVE – Pôle emploi

• Olivier GERARD – Beta Gouv fr

• Nicolas BOISARD – Cariforef Pays de la Loire



Vos questions en amont du webinaire

1 – cliquer sur le sondage en lien

Indiquer les freins d’accès au numérique 
que vous identifier 

Consigne  : noter une idée par post it

Lien vers le tableau partagé

https://postit.colibris-outilslibres.org/VAE2022
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Programme
Fondamentaux

L’information Conseil Régionale

Actualité des principaux certificateurs régionaux

Financement

La VAE demain ? REVA, Service public de la VAE
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Fondamentaux
- La VAE en chiffres
- Démarche, étapes
- Pour aller plus loin et approfondir

Nicolas BOISARD
Cariforef Pays de la Loire

Webinaire VAE



Avant d’aller plus loin …



Quelle est aujourd’hui la durée d’expérience requise (en rapport 
avec la certification visée) pour pouvoir s’engager dans une VAE ?

• A : c’est pas 3 ans ? 

• B : je dirais 1 an plutôt ?

• C : ça marche plus comme ça 
maintenant… on étudie avec le 
candidat s’il peut s’y engager

• D : euh, j’attends la réponse…



L’accompagnement à la VAE est fortement recommandé… 
Mais quand commence-t-il au juste ?

• A : dès que j’en ai acheté la 
prestation via mon compte CPF, 
Pourquoi ? Il est où le problème ?

• B : Une fois que ma demande est 
jugée recevable par le certificateur, 
non ? 

• C : Attendez, mettons nous d’accord 
: il y a accompagnement et 
accompagnement aussi …

• D : euh, je vous avais déjà dit que 
j’attendais la réponse… ?



Combien de candidats sont passés 
devant un jury VAE en 2021 en Pays de la Loire ?

• A : A l’unité près ? Ok, absolument !… 
2637. Qu’est ce que je gagne ?

• B : hmmm, Irma me dit : plutôt 4300, 
vu que les planètes étaient plutôt 
bien alignées l’an passé…

• C : ouf lah ! Difficile à dire, mais 
quelque chose autour de 1000, non ? 

• D : euh, je voudrais pas avoir l’air 
d’insister sur ce coup là, mais…



Source : DARES

Recevables

Présentés

Reçus

Ministères certificateurs 
(hors culture et agriculture)

Ensemble 
(hors agriculture)

Taux de Validations

Source : DARES

En national



En Région Pays de la Loire ?

entre 1 000 à 1 100
passages en jury

(Estimation Cariforef Pays de la Loire)

Certifications 
les plus demandées

Education Nationale

Sanitaire et social

1er

2e

Profil des publics



Réalisation

Les deux phases de la démarche

Information conseil

Information

Entretien (s) 

d’opportunité

Information 

technique

Préparation 

jury

Entretien Jury 

et/ou mise en 

situation

Validation 

totale

Validation

partielle

Recevabilité étudiée 

par le certificateur

-Rédaction dossier

- Accompagnement  facultatif

Livret de 
recevabilité

Dossier VAE



Pour approfondir

https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/info-orientation/article/la-validation-des-acquis-de-lexperience-vae
https://padlet.com/nboisard/VAE_2022
http://www.vae.gouv.fr/


LA VAE A 20 ANS : POINT D'ÉTAPE EN PAYS DE LA LOIRE ET PERSPECTIVES

L’information conseil régionale
- Articulation CEP conseil expert
- La prestation de conseil expert
- Les réunions d'informations collectives

Mathilde REBULARD
Région Pays de la Loire
Yoan GANNIEUX
Transitions Pro Pays de la Loire

Webinaire VAE



RÉGION PAYS DE LA LOIRE –

LE CONSEIL EXPERT VAE EST MOBILISÉ PAR 
UN CONSEILLER EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

16

CEP aiguillage

analyse 
demande, 
information, 

y/c RIC VAE

CEP 1er niveau 
conseil 
personnalisé :

état des lieux partagé

de la situation

étude de l’opportunité 
et pertinence d’1 VAE

Conseil expert  
VAE

.

CEP 2e niveau 
accompagnement 
personnalisé

Mise en œuvre, 
ingénierie financière

Fiche de 
liaison VAE

Quand l’expérience du candidat ne 
correspond pas clairement à une 
certification ou que le conseiller en 
évolution professionnelle ne 
parvient pas à rapprocher 
l’expérience exprimée par le 
candidat d’un référentiel de 
certification

Fiche de 
liaison VAE

-> Ateliers VAE

https://messervices.pole-emploi.fr/centre-interet/obtenir-un-titre-ou-un-diplome-par-la-validation-des-acquis-de-lexperience-vae
https://messervices.pole-emploi.fr/centre-interet/obtenir-un-titre-ou-un-diplome-par-la-validation-des-acquis-de-lexperience-vae


RÉGION PAYS DE LA LOIRE –

LE CONSEILLER EXPERT VAE REÇOIT LA PERSONNE 
EN ENTRETIEN POUR

17

Confirmer la pertinence d’une démarche de VAE dans le projet de la 
personne.

Identifier la ou les certifications correspondant le mieux aux 
activités professionnelles développées par la personne et à son 
projet 

Donner à la personne toutes les informations nécessaires pour 
qu’elle puisse se mettre en contact avec le certificateur et entamer 
sa démarche de VAE

Informer le conseiller en évolution professionnelle du projet formalisé et 
de la stratégie associée afin que celui-ci en assure l'ingénierie 
financière. 

Possibilité de mobiliser une
prestation d’appui renforcé
en amont du livret de
recevabilité
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L’information par Transitions Pro Pays de la Loire pour 
les salariés et les demandeurs d’emploi

Soutenu par le Conseil Régional des Pays de la Loire, 2 réunions d’informations à
distance sont organisées tous les mois.

18

Inscription depuis le site internet : 

Choisir mon métier
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Actualités de la VAE
- Education Nationale

Antonella TONOLO-QUIRKE
DAVA

Webinaire VAE
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Les chiffres clés en 2021

Candidats

informés

Candidats

recevables

Candidats

accompagnés

Candidats 

ayant déposé 

un livret 2

Candidats 

présentés en 

jury de VAE

1027 703 306 466 466

Diplôme total Reçus Partiel
Aucune 

validation
Absent

466 318 76 66 7

100% 68,0% 16,3% 14,2% 1,5%
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Les chiffres clés en 2021

CAP accompagnant éducatif petite enfance

BTS management commercial opérationnel

BTS Négociation digitalisation et relation client

BP coiffure

Bac Pro Commerce

Les DE

…

Diplôme total
%

BTS 128 27%

BAC PRO/MC4 59 13%

BP 19 4%

CAP/BEP/MC5/BMA 69 15%

D niveau 1 et 2 12 3%

DE ES/CESF 105 22%

DEME 74 16%

Nombre de spécialité par 

niveau

Diplôme total

BTS 40

BAC PRO 19

BMA 0

BP 5

CAP 12

MC5 2

DCG 1

DSCG 1

DE 

ES/ETS 2

DE CESF 2

DEME 1

85
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UNE ÉQUIPE EXPERTE, EN PROXIMITÉ

• des conseiller.es VAE

Loire-Atlantique
Antonella TONOLO QUIRKE / 06 27 48 21 514

Vendée 
Jean Luc GREGOIRE / 06 27 48 32 08
Maine et Loire, Sarthe, Mayenne 
Sylvie JUSTEAU / 06 27 48 31 93

• des accompagnatrices méthodologues VAE

Loire-Atlantique, Vendée 
Saïda FRASZKO 
Véronique MARY
Maine et Loire, Sarthe, Mayenne 

Elodie POISSON

• Des personnes ressources
• DCG/DSCG Nadège GIFFARD
• DE Educ Spé/ Moniteur Isabelle LORTE 

3. Comment effectuer une première étude de faisabilité
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Livret 1
recevabilité

Décision de 

recevabilité 

Livret 2 : 
15 septembre ou                       

15 janvier

Constitution du livret 2

Entretien 
avec le jury VAE :

automne 
Ou printemps

Obtention 

du diplôme

Validation 

partielle

Aucune 

validation

LES 3 ÉTAPES D’UNE VAE
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Contact :
Vae.ac-

nantes.fr

Livret 1

Décision de 

recevabilité 

Livret 2 : 
5 septembre ou                       

5 janvier

Entretien 
avec le jury VAE :

Novembre 
Mars

Constitution du livret 2

Obtention 

du diplôme

Validation 

partielle

Aucune 

validation

REFERENT VAE TOUT AU LONG DE LA DEMARCHE
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Les nouveautés en 2022-23

Travail en réseau avec les autres certificateurs 

Travail initié sur le Maine et Loire, et s’étendant à la Loire Atlantique

20 ans de la VAE le 11 octobre dernier

Replay sur youtube https://www.youtube.com/watch?v=tcv4h7VdGXk

Téléchargez le hors série RESEAU MAG

LA DYNAMIQUE DE GROUPE, UNE CLÉ DU SUCCES

Le petit groupe, en mixant diplômes et niveaux, apporte soutien, compréhension en douceur de 

l’explicitation et prépare aux enjeux de l’entretien final.

https://www.youtube.com/watch?v=tcv4h7VdGXk
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Les nouveautés en 2022-23

Communication :
Passage sur France VAE à partir de 2022 et transfert des informations du livret 1 déposées sur le 
site AVRIL directement sur France VAE
On est en cours de refondation de nos éléments 

VAE parcours combinés : hybride ou inversée
• Pré requis d’une année et non plus 3, prise en compte du bénévolat et des périodes de 

formation en entreprise (pas plus que 6 mois)
• diplômes divisés en blocs de compétences : 

-> Étude personnalisée avec préconisations 
-> Recevabilité plus ouverte( cf BTS PIM, BP coiffure, BTS SAM…)
->combinaison formation / VAE (BP coiffure module de gestion à distance, module 

langues pour le BTS SAM, BTS opticien)

En attente de la réforme qui est en discussion en ce moment à l’assemblée
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LA VALIDATION DES 

ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

www.vae.ac-nantes.fr

02 51 86 31 60

http://www.vae.ac-nantes.fr/
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Actualités de la VAE
- Sanitaire et social

Blandine MONNOT
DREETS

Webinaire VAE



Direction régionale de 
l’économie, 

de l’emploi, du travail et des 
solidarités

« Actualités de la VAE » - Champ du Sanitaire et social –
8/11/22

Région Pays de la Loire
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Statistique VAE 2021

Passages en jury 279

Validations totales 145

Validations partielles 113

Niveau majoritairement visé 3

1 DE Aide-soignant

2 DE Accompagnant éducatif et social

3 DE Auxiliaire de puériculture

4 DE Educateur de jeunes enfants

5 DE infirmier de bloc opératoire

Femmes passant en jury 93,91%

Recevabilités 87,86%
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• Réingénierie du DE AES (texte de 2021) et du CAFERUIS (texte de 
2022) apporte la possibilité pour les candidats VAE de candidater 
pour l’obtention soit de la certification complète soit pour 
l’obtention d’un ou plusieurs blocs de compétences 
capitalisables.

• A partir de 2023 : la certification par VAE pour le DEAES ne 
portera que sur le diplôme réingéniéré. La délivrance du diplôme 
sera soumis à la présentation de l’AFGSU 2 par le candidat.

Social
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• Réingénierie du DE AP et du DE AS (texte de 2021). En 2023, les 
candidatures porteront essentiellement sur le référentiel 2021.

• La présentation de l’AFGSU 2 pour l’obtention du diplôme n’est 
pas obligatoire jusqu’au 31 décembre 2023.

Paramédical



Livret 2

En ligne sur le site de l’ASP : 

• https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/deeje-
telechargements

• https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/deass-
diplome-detat-dassistant-de-service-social

https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/deeje-telechargements
https://vae.asp-public.fr/vaeinfo/deass-diplome-detat-dassistant-de-service-social
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Actualités de la VAE
- Travail Emploi

Claire RIVIERE
DREETS

Webinaire VAE



LE TITRE PROFESSIONNEL DU

MINISTÈRE CHARGÉ DE L’EMPLOI

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

10/11/2022 36
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PLAN D’INTERVENTION

I. Les données chiffrées
II. Le titre professionnel
III. La procédure de demande de VAE
IV. L’accompagnement VAE
V. Le dossier professionnel
VI. Les modalités d’examen
VII. Vos interlocuteurs en départements (DDETS) et lien 

utile

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
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I – Les données chiffrées

Répartition des 247 titres professionnels 

par domaine au 31 décembre 2020

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
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I – Les données chiffrées

L’accès au titre professionnel par la voie VAE (2018-2020)

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
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• Demandes de recevabilité VAE traitées par les DDETS (région
Pays de la Loire)

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

2019 2020 2021
1er semestre 

2022

Dossiers déposés 231 265 186 145

Dossiers 
recevables

216 226 171 138

Dossiers refusés 10 11 15 7

Abandon 5 28 0 0
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II – Le titre professionnel 

1. Certification professionnelle délivrée, au nom de
l’Etat, par le ministère du travail

2. Inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles ( RNCP)

3.Reconnaissance d’une qualification acquise par la
formation continue, l'expérience professionnelle ou
l’apprentissage.

4. Composé de blocs de compétences dénommés
certificats de compétences professionnelles (CCP).

5. Le titre professionnel s’adresse à toute personne
sortie ou sortant du système scolaire, déjà engagée
dans la vie active, qu’elle soit titulaire d’un contrat
de travail ou à la recherche d’un emploi.

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

TITRE 
PROFESSIONNEL

Objectif : Favoriser une politique active d'accès à la qualification 

intégrée aux politiques de l’emploi des actifs et des apprentis.

Objectif : Favoriser une politique active d'accès à la qualification 

intégrée aux politiques de l’emploi des actifs et des apprentis.

TP.mpg
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

III – Procédure de demande de VAE

◼ Demandes de recevabilité VAE à adresser à la DDETS du département
du domicile du candidat à l’aide du formulaire CERFA n° 12818*02 fixé
par arrêté du 29 novembre 2017 (JO du 1er février 2018).

◼ Formulaire, une fois daté et signé, à adresser à la DDETS soit par
courriel, soit par courrier postal avec l’ensemble des justificatifs
demandés.

◼ Une seule demande par certification ne peut être déposée et jusqu’à
trois demandes pour des certifications différentes, au cours de la
même année civile.

◼ Examen du dossier du candidat par la DDETS qui se prononcera pour un
avis de recevabilité ou de non recevabilité dans les 2 mois. Recevabilité
accordée valable un an.
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IV – L’accompagnement VAE

• Au moment de la recevabilité VAE, la DDETS communique au
candidat la liste des centres agréés par la DREETS pour
organiser des sessions d’examens sur le titre visé, ainsi que les
dates des prochaines sessions d’examen si elles sont connues.

• Ces centres peuvent assurer l’accompagnement du candidat
notamment pour la réalisation de son dossier professionnel.

• La durée de l’accompagnement est modulable en fonction des
besoins spécifiques du candidat. Le coût de l’accompagnement
est variable selon les centres et le niveau de la certification
visée.

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
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V – Le dossier professionnel (DP)

• Elément obligatoire du système de validation du titre professionnel au
même titre que l’épreuve et l’entretien final avec le jury. Il doit respecter le
modèle officiel.

• Permet au candidat de mettre en valeur sa pratique professionnelle en
présentant des exemples issus de son expérience professionnelle et d’en
parler au jury pendant l’entretien final.

• Dans le cadre d’une prestation d’accompagnement, l’accompagnateur est à
la disposition du candidat VAE pour le guider dans la rédaction de son DP.

• Un mode d’emploi et des guides méthodologiques ont été réalisés à
l’attention des candidats et des accompagnateurs VAE. Ils sont à disposition
sur le site du Ministère du travail. Un site internet est également accessible
pour les aider à le remplir (http://www.dossierprofessionnel.fr/)

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

http://www.dossierprofessionnel.fr/
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VI – Les modalités d’examen

• Sessions d’examen fixées librement par les centres agréés avec pour
obligation cependant de les créer dans l’applicatif CERES trois mois avant le
début d’une session.

• Un candidat VAE passe les mêmes épreuves qu’un candidat ayant suivi une
action de formation professionnelle et sera donc rattaché à la même session
d’examen que ces candidats.

• Les compétences des candidats VAE sont évaluées par un jury, composé de 2
professionnels du métier. Les jurys sont habilités par les DDETS.

• Décision prise par le jury au vu des résultats de la mise en situation
professionnelle, d’un entretien final et du dossier professionnel.

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités



4610/11/2022

• A l’issue de la délibération, proposition du jury :

• de l’attribution du titre (réussite) lorsque le candidat a montré lors de
l’examen la maîtrise de l’ensemble des compétences requises pour le titre

• de l’attribution d’une partie du titre (réussite partielle), soit un ou
plusieurs CCP, lorsque le candidat a montré la maîtrise de l’ensemble des
compétences requises pour un ou plusieurs CCP

• d’un refus au titre (échec) lorsque le candidat ne maîtrise pas
suffisamment de compétences pour obtenir tout ou partie du titre.

• PV de session (individuel et général) adressés par les centres agréés à la
DDETS pour validation et délivrance du titre au candidat ou d’un livret de
certification en cas de validation partielle.

• En cas d’échec ou de réussite partielle, les candidats peuvent continuer leur
parcours d’accès au titre professionnel dans les conditions définies par les
arrêtés relatifs au titre professionnel.

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
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VII – Vos interlocuteurs en DREETS et DDETS et lien 
utile

• DREETS – Direction régionale

Claire RIVIERE (référente VAE) - tél 02 53 46 79 77 / 07 62 32 14 45

claire.riviere@dreets.gouv.fr

Sophie SAULNIER - tél 02 53 46 78 07 / 07 62 82 98 36

sophie.saulnier@dreets.gouv.fr

• DDETS Loire-Atlantique

Corinne DUFEUX - tél 02 40 12 35 99

corinne.dufeux@loire-atlantique.gouv.fr

• DDETS Sarthe

Yves MARGUERITTE- tél 02 72 16 44 49

yves.margueritte@sarthe.gouv.fr

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

mailto:claire.riviere@dreets.gouv.fr
mailto:sophie.saulnier@dreets.gouv.fr
mailto:corinne.dufeux@direccte.gouv.fr
mailto:yves.margueritte@sarthe.gouv.fr
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• DDETS Maine et Loire

Patricia MENARD - tél 02 41 54 53 80

patricia.menard@maine-et-loire.gouv.fr

Marie-Claire HENRY - tél 02 41 54 53 82

marie.henry@maine-et-loire.gouv.fr

• DDETS Mayenne

Sylvaine VEILLON - tél 02 43 67 60 56

sylvaine.veillon@mayenne.gouv.fr

Yveline CAILLET-ROUSIER – tél 02 43 67 60 69

yveline.caillet-rousier@mayenne.gouv.fr

• DDETS Vendée

tél 02 51 45 21 00

ddets-certification@vendee.gouv.fr

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

mailto:patricia.menard@maine-et-loire.gouv.fr
mailto:marie.henry@maine-et-loire.gouv.fr
mailto:sylvaine.veillon@mayenne.gouv.fr
mailto:yveline.caillet-rousier@mayenne.gouv.fr
mailto:ddets-certification@vendee.gouv.fr
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Lien vers le site du Ministère du travail

50

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-
pro/titres-professionnels-373014
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Financement
- Demandeurs d’emploi
- Salariés
- Optimisation de parcours

Sandrine TROUVE
Pole emploi

Yoan GANNIEUX
Transitions Pro Pays de la Loire

Webinaire VAE



Financement 
de la VAE

Pour les demandeurs d'emploi et les salariés du privé

Novembre 2022



▪ Le CPF (total ou partiel)

▪ Les employeurs

▪ Les OPCO (Opérateurs de compétences)

▪ L’AGEFIPH (Fond de développement pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées)

▪ L’AFDAS : uniquement pour les diplômes liés aux activités des 
intermittents du spectacle

▪ Les conseils régionaux

▪ Pôle emploi (total ou partiel)

La VAE : différents types de financements

Selon les publics



Les frais de procédure et d’accompagnement relatifs à la VAE

L'aide à la VAE peut couvrir tout ou partie des dépenses relatives :

▪ au financement des prestations d’accompagnement du candidat post recevabilité

▪ aux droits d’inscription auprès de l’organisme certificateur.
▪ aux frais d’examen du dossier de recevabilité par le service compétent
▪ aux frais de transport, de repas et d’hébergement
▪ au financement des actions de validation proprement dites (frais de constitution de 

jury, de déplacement, de copie, de timbres ainsi que tous les frais liés à la mise en 
situation professionnelle tels que l’achat ou la location de matériel).

L’absence de transmission, par le candidat, d’un document attestant de la 
recevabilité de sa demande de VAE, constitue un motif de refus de prise en 
charge des frais des actions de VAE.

La VAE : quels types de frais peuvent être pris en charge ?



Prise en charge des frais pédagogiques

Via le formulaire de demande d’aide à la VAE N°164 fourni par Pôle emploi (y compris 
pour les frais annexes pouvant aller jusqu’à 450€).
▪ « priorité » donnée : aux niveaux infra Bac (public PIC) et DELD
▪ Financement : Pôle emploi

Via le site ou l’appli moncompteformation.gouv.fr (MCF ) : pour des formations de 
niveaux 6 et 7
▪ résidant dans les Pays de la Loire,
▪ toutes catégories confondues,
▪ ayant un montant minimum de 250 € sur leur compte CPF.
▪ Une liste fixe les certifications concernées par l'abondement Région.

▪ L’abondement du Conseil Régional intervient après la mobilisation totale des droits CPF du 
demandeur.

▪ Financement : CPF / Région dans le cadre du dispositif Visa métiers + 

La VAE : pour tous les demandeurs d’emploi

Financement de la VAE : partielle ou totale



Prise en charge des frais pédagogiques
Via le site ou l’appli moncompteformation.gouv.fr (MCF ) : pour tout type de formation

▪ Le demandeur d’emploi possède suffisamment de CPF : pas de validation de pôle 
emploi

▪ Le demandeur d’emploi ne possède pas suffisamment de CPF : demande d’abondement 
possible à pôle emploi

▪ Le demandeur d’emploi ne possède pas de CPF : demande d’abondement possible à 
pôle emploi

▪ Financement : CPF et/ou Pôle emploi

Via KAIROS : pour tout type de formation, soumis à la validation du conseiller
▪ en dernier recours
▪ devis AIF KAIROS est transmis à pôle emploi
▪ Financement : Pôle emploi

La VAE : pour tous les demandeurs d’emploi

Financement de la VAE : partielle ou totale



Compte personnel de formation

Entreprise : Pro A, plan de 
développement des compétences

OPCOS

Pour les salariés du secteur privé en CDI, CDD, intérimaire ou
intermittent, quelque soit le secteur d’origine,
Pour les demandeurs d’emploi ayant été en CDD, intérimaire ou
intermittent. La demande de financement doit intervenir dans
les 12 mois qui suivent la fin du contrat.

Pas de condition d’ancienneté requise

Forfait de 2000 euros maximum : recevabilité (200 euros),
accompagnement au livret 2 et jury

Ne mobilise pas les droits CPF

Demande de financement en ligne sur www.transitionspro-
pdl.fr (espace personnel à créer)
Le dossier est présenté en commission le mois suivant son
dépôt complet.
En Pays de la Loire : 100% d’acceptation à aujourd’hui.

Tous les salariés du secteur privé

Prise en charge par Transition Pro 



Parcours hybride VAE et formation (PTP)

Les principes :

- Anticiper les besoins de formations 
pour…

- Réduire le risque de VAE partielle

- Sécuriser le financement de la VAE et 
de la formation dès le commencement

- Organiser le calendrier de la double 
démarche pour donner de la visibilité

Concrètement:

- Une demande de financement à Transitions
Pro qui associe la VAE (sous réserve de
recevabilité) et la formation dans le cadre du
dispositif Projet de Transition Pro (sous réserve
de l’éligibilité)

- Un délai de dépôt de la demande de
financement réduit

- Un financement de la formation réservé au
« plus fort » du besoin de formation qui a été
analysé lors de l’étude de faisabilité.



VAE 
AUTONOME

VAE 
AUTONOME

TRANSITIONS PRO 
Accompagne sur le montage de deux dossiers : 
VAE (avec recevabilité) et PTP. Les deux dossiers 
devront être prêt au moins 1 mois avant la 
prochaine commission

On peut justifier d’un changement 
de métier via l’évolution du code 
ROME (métier actuel – métiers visés 
avec la certification – voir RNCP)
La certification est bien RNCP et CPF
Le salarié est bien éligible au PTP 
(condition d’ancienneté)

Réunion d’information VAE animée par Transition 
Pro avec promotion du partenariat AFPA dans le 
cadre de Titre du Ministère du Travail visé par le 

salarié

Réunion d’information VAE animée par Transition 
Pro avec promotion du partenariat AFPA dans le 
cadre de Titre du Ministère du Travail visé par le 

salarié

Réunion d’information VAE sur les TP du 
Ministère du Travail animée par l’AFPA avec 

intervention de Transitions Pro

Réunion d’information VAE sur les TP du 
Ministère du Travail animée par l’AFPA avec 

intervention de Transitions Pro

AFPA

Positionnement
Analyse du parcours (lien avec le référentiel)
Evaluation des acquis
Entretien visant à définir la durée cible de 
l’accompagnement et l’opportunité d’une VAE 
associant de la formation (conseil formation)

COMITE TECHNIQUE 
AFPA ET TRANSITIONS PRO

Partage de la situation (devis, délais 
de mise en œuvre…)

TRANSITIONS PRO

Entretien de diagnostic et préparation de 
l’ingénierie de parcours avec l’AFPA

Alliance de travail avec le salarié

Si pas de VAE hybride

Si VAE hybride confirmée

Préconisation pour la mise en œuvre 
d’une VAE hybride : La formation se 
déroule en HTT

AFPA
Aide au montage du dossier de 
recevabilité
Recueil des justificatifs envoi du dossier à 
la DREETS

Le candidat est recevable

L’AFPA communique devis, 
programme et calendrier. Complète 
le volet « organisme » des dossiers en 
ligne



Mise en place parcours VAE Hybride
L’exemple du TP ASMS

60

Recevabilité le 
01/06/2021

Fin de la 
recevabilité le 

01/06/2022
Délai 1 an

Accompagnement 
VAE ASMS sur 2 

CCP – partie 1

Formation

Accompagnement 
VAE ASMS  

Partie 2

certification

accompagnement 
VAE SAMS 12h

certification

POV
ITV

Instruction 

Solution 1

Solution 2

ITV: Instruction technique des dossiers de validation des acquis de 
l'expérience
CCP : certificat  de compétences professionnelles
POV: Positionnement candidats VAE
PTV: Présentation du plateau de certification (optionnel)

PTV
optionnel

Formation

PTV
optionnel



LA VAE A 20 ANS : POINT D'ÉTAPE EN PAYS DE LA LOIRE ET PERSPECTIVES

La VAE demain ?
- Expérimentations REVA
- Service Public de la VAE

Olivier GERARD
Chef de projet REVA

Webinaire VAE



L’expérimentation qui vise à transformer la VAE

Carif Pays de Loire - Novembre 2022



L’ambition était de réduire les délais et les abandons pour maximiser les résultats de la VAE

L’évaluation de l’expérimentation REVA 1Les objectifs de la 1ere XP

Simplifier la recevabilité (sans Cerfa, ni preuve)

Systématiser et anticiper l’accompagnement

Accélérer les jurys et la délivrance des résultats

8 jours de délais

de décision

100% des candidats 

accompagnés

30 jours pour le jury & 

24h pour les résultats

Objectifs Cibles



Une expérimentation express d’octobre 21 à Janvier 22

CERTIFICATEURS

7

CERTIFICATIONS DE NIVEAU

3

RÉGIONS

4

MOIS DE DÉLAIS

1

SECTEUR

30
0

PROFILS SOURCÉS

5

6

L’évaluation de l’expérimentation REVA 1Les données clés



Une expérimentation qui met en œuvre les ambitions exprimées en 2020

L’évaluation de l’expérimentation REVA 1Les choix forts de l’XP

Un logique de parcours en 6 
étapes et sans rupture

L’écoute de la Voix du Candidat
pour plus de personnalisation
voire de prédictivité

100% d’accompagnement et 
mesure d’impact a posteriori

L’APPROCHE CENTRÉE SUR LE

PROFIL ET L’EXPÉRIENCE

CANDIDAT

L’USAGE D’UNE

PLATEFORME DIGITALE

UNIQUE

LA RECONNAISSANCE DES

COMPÉTENCES

TRANSVERSES

L’introduction d’un outil de 
valorisation de l’expérience

Un répertoire de compétences 
co-élaboré avec les certificateurs 
& accompagnateurs

Des premiers retours positifs
des candidats (verbatims)

Un espace numérique unique à 
tous les participants

Une préfiguration de la future 
plate-forme unique dédiée à la 
VAE

Une amélioration de l’expérience
et de la performance



L’expérimentation a permis d’atteindre les 3 objectifs

JE SUIS ORIENTE ET CONSIDERE 

RECEVABLE
JE PASSE EN JURY ET SUIS 

INFORME DE LA DECISION
JE SUIS ACCOMPAGNE EN 

METHODO ET FORMATION

Recevabilité Accompagnement Jurys

De 2 mois
à 9 jours

100% suivis -
39 heures

86% de 
validation *

Simplification de la 
recevabilité

Accélération 
des jurys

• Adaptation des formats de restitution 
& focus sur la préparation à l’oral

• Adaptation dossier professionnel**
Solutions logistiques & distanciel

• 100% des décisions motivées

• Suppression du cerfa

• Affranchissement de la preuve

• RDV formel de faisabilité

• Mesure du taux de recouvrement

• Anticipation & adaptabilité de 
l’accompagnement

• Impulsion de la VAE hybride

• Ingénierie personnalisée

• Introduction de la reconnaissance

Potentiel de 
dématérialisation

Potentiel de passage 
à l’échelle

Performance 
du dispositif

Potentiel de 
déploiement

Moyens
mis en œuvre

L’évaluation de l’expérimentation REVA 1Le détail par étape du parcours

* Validation totale ou partielle
** Livret 2/dossier expériences

Systématisation de 
l’accompagnement

Potentiel de 
dématérialisation

Potentiel de passage 
à l’échelle

Potentiel de 
dématérialisation

Potentiel de passage 
à l’échelle



Un parcours VAE plus efficace et performant

L’évaluation de l’expérimentation REVA 1Les principaux résultats

De 16 mois*
à 4 mois de 
délai total

Un taux 
d’abandon 

divisé par 3**

Une situation 
améliorée pour 

75% des 
candidats ***

86% de 
réussite à la 
certification

* Rapport IGAS 2016
** Rapport évaluation Tenzing
***Premiers retours du questionnaire de mesure d’impact 1 mois après la certification



Des pistes de travail restent à éprouver pour valider le passage à l’échelle

JE SUIS ORIENTÉ ET CONSIDÉRÉ 

RECEVABLE
JE PASSE EN JURY ET SUIS 

INFORMÉ DE LA DÉCISION
JE SUIS ACCOMPAGNÉ EN 

MÉTHODO ET FORMATION

Recevabilité Accompagnement Jurys

Pour aller plus loinLes enseignements par étape de ReVa 1

Encourager à renforcer
ou déléguer

l’accompagnement

Intégrer au parcours un 
complément – limité –

d’actes formatifs

Légitimer la 
reconnaissance aux 

yeux des employeurs

Passer à l’échelle les 
premières optimisations 

opérationnelles

Repenser et simplifier 
l’organisation des jurys

Tendre vers le passage 
de la recevabilité à la 

faisabilité

Instituer le rôle clé 
d’architecte de parcours

Adopter une approche 
systémique et remettre  

le candidat au centre



● Elargissement du périmètre des certifications et du public

● Création du portail numérique en vue de poser les bases d’un futur 
service public numérique unifié

● Installer et challenger le renforcement de l’accompagnement du 
candidat via l’architecte de parcours

● Évaluer l’effet d’un financement unique et simplifié sur la sécurisation 
du  parcours des candidats

● Encourager un système de reconnaissance des compétences 
transverses

● Encourager un processus d’innovation dans l’organisation des jurys 

● Accompagner une réforme réglementaire de la VAE

Trajectoire ReVa Juin 22r 
étape

Mars 2022 Juin 2022 Juin 2023

Remise du rapport d’évaluation 
de l’expérimentation REVA 1 à la 
Ministre du Travail

Une nouvelle lettre de couverture est signée pour poursuivre 
l’expérimentation de Juin 2022 à Juin 2023



Le périmètre des certifications ReVa trajectoire – 15 juin

Ministère du 
Travail, du Plein 

emploi et de 
l'Insertion

TP ADVF –
RNCP 35506 –

Niv 3

TP ASMS –
RNCP 35028 –

Niv 3

TP Resp Coord 
SAD – RNCP 
35993 – Niv 5

Ministère de la 
Santé et de la 

Prévention

DE AS – RNCP 
35830 – Niv4

DE AP – RNCP 
35832 – Niv 4

IPERIA

Ass mat / garde 
enfant – RNCP 
34691 – Niv 3

Employé 
familial –

RNCP 34692 –
Niv 3

ADVD – RNCP 
34690 – Niv 3

Ministère des 
Solidarités, de 
l’Autonomie et 
des Personnes 
handicapées

DE AES –
RNCP 36004 –

Niv 3

DE TISF –
RNCP 4503 –

Niv 4

CAFERUIS –
RNCP 2514 –

Niv 6

Ministère de 
l’Enseignement 
Supérieur et de 
la Recherche

BUT Carrières 
sociales –
Parcours 

coordination et 
gestion des 

établissements 
et services 

sanitaires et 
sociaux -

RNCP 35513 –
Niv 6

Ministère de 
l’Agriculture et 

de la 
Souveraineté 
alimentaire

Bac Pro 
Services aux 

pers et 
territoires –

RNCP 13905 –
Niv 4

CAPA Serv aux 
pers et vente 
espace rural –
RNCP 25085 –

Niv 3

CNEAP / 
XELYA-BCCA

Surveillant de 
nuit SMS –

RNCP 5983 –
Niv 3

CAPmr –
RNCP 17163 –

Niv 3

Ministère de 
l’Education 

Nationale et de 
la Jeunesse

Bac Pro Acc 
soins et sap 

option A 
domicile –

RNCP 12296 –
Niv 4

Bac Pro Acc 
soins et sap 
option B en 
structure –

RNCP 12301 –
Niv 4

CAP Acc 
Educatif Petite 

enfance –
RNCP 28048 –

Niv 3



Un cadre élargi                                                     /                                               ReVa Trajectoire

Élargissement du public bénéficiaire 

3000 à 3500 parcours financés

● Salariés

● Demandeurs d’emploi

● Aidants familiaux et pairs aidants

1000 à 1200 parcours financés 
● Salariés de la Fonction publique hospitalière



Challenger le rôle de l’architecte accompagnateur de parcours /                           ReVa Trajectoire

L'architecte de parcours adopte une approche systémique dans 
la co-construction du parcours candidat :

● Anamnèse / Analyse : Faire une mesure d’écart entre le profil du candidat et son 

objectif

● Parcours : Élaborer le parcours de certification (reconnaissance) le + pertinent pour 

combler les écarts et atteindre la cible. Les parcours peuvent être multimodaux et 

hybrides. Recueillir l’adhésion du candidat et lui fournir une feuille de route 

opérationnelle 

● Faisabilité : Émettre un avis de faisabilité sur le projet du candidat et  transmettre au 

certificateur l’ensemble des éléments nécessaires pour avis de recevabilité. 

● Financement : Établir le devis des parcours, transmettre au financeur et suivre la 

bonne consommation du financement. Le cas échéant, « libérer» le financement 

● Bilan: Effectuer avec le candidat un bilan à l’issue du processus (validation partielle ou 

échec) et l’inscrire éventuellement dans une logique de parcours

Il peut assurer selon son niveau d’expertise, l’accompagnement du candidat 



L’architecte de parcours dans REVA trajectoire

Demande de prise en charge

Suivi du bon déroulement du  

parcours candidat

Suivi du bon déroulement du  

parcours candidat

Candidature

Prise en compte sous 48h + 

proposition de rdv

Prise en compte sous 48h + 

proposition de rdv

Contractualisation

Transmission au 

certificateur

Transmission au 

certificateur

Bilan

Entretien post-juryEntretien post-jury

Gestion de l’enveloppe financière : suivi consommation, clôture des engagements et transmission des infos au 
financeur

Appui au parcours

Recueil des devis  et transmission 

au financeur

Info aux parties prenantes de 

l’accord de financement

Recueil des devis  et transmission 

au financeur

Info aux parties prenantes de 

l’accord de financement

1 à 3 RDV diagnostic parcours

Etude de faisabilité

Elaboration du parcours 
candidat

Etude de faisabilité

Elaboration du parcours 
candidat



Parcours type du candidat 
ReVa Trajectoire

● Démarches préalables à l’entrée en parcours :
● Télécharger l’application REVA, compléter son statut et ses éléments de profils

● Sélectionner son projet de certification, préciser l’objectif de sa démarche

● Ajouter ses expériences et soumettre sa candidature 

● Rencontrer un architecte de parcours (2 à 4h d’entretiens) :
● Indiquer les infos de son parcours permettant de réaliser une étude faisabilité (aucune preuve ou 

cerfa)

● Co-construire son parcours de validation et/ou développement de compétences, et/ou période 

d’immersion professionnelle

● Contractualisation avec l’AP suite à réception recevabilité sous 8 jours max 

● S’engager à arrêter une date prévisionnelle de son dépôt de dossier 1 à 2 mois après le début 

d’accompagnement et aux interview/ questionnaires de l’équipe REVA

● Rédiger son dossier d’expérience avec l’appui méthodologique de l’accompagnateur et suivre les 

actions planifiées avec son AP

● Envoyer son dossier d’expérience au certificateur et se préparer au passage devant le jury 

avec l’appui de son accompagnateur 

● Participer à un entretien post-jury VAE (en cas de validation partielle ou nulle) avec son AP pour 

co-construire un plan d’actions à mener pour viser une validation totale 



FOCUS sur l’accompagnement                                 /                                           ReVa Trajectoire  

❑ Modalités pédagogiques :

▪ Distanciel / présentiel

▪ Individuel et/ou collectif

❑ Durée :

▪ Si infra ou = bac : jusqu’à 30h indiv + 30h en coll

▪ Public fragile* : jusqu’à 30h indiv + 30h en coll

▪ Si sup bac : Jusqu’à 15h indiv + 15h coll

❑ Immersion et/ou complément formatif  (Si infra ou = bac) : 

▪ 78h maximum.Pour les autres: mobilisation du CPF si 

nécessaire

❑ Pilote le parcours du candidat : ajuste le parcours si 

nécessaire, assure le reporting dans ReVa

*Minimas sociaux, RQTH, Demandeurs d’emploi + 12 mois



Encourager une logique d’innovation dans l’organisation des jurys /                ReVa Trajectoire

S’inspirer notamment des recommandations du rapport IGAS 
de 2016

❑ Recommandation n°24 : Mutualiser les ressources humaines au niveau national 

pour offrir des jurys régulièrement organisés 

❑ Recommandation n°25 : Développer des modalités de jury dématérialisées 

permettant à des experts de porter un avis sur les dossiers de façon asynchrone et 

à un jury d’échanger avec un candidat sous forme audio ou vidéo

❑ Recommandation n°26 :  Limiter le nombre de membres des jurys ou au moins 

celui des commissions d’interrogation orale

Mais aussi :

Tester toute innovation permettant une augmentation significative du nombre de jury 

afin de répondre aux volumes de candidats grandissants 



Création d’une plateforme unique pour la VAE     /                                             Trajectoire ReVa

Ambitions de la plateforme :

❑ Une porte d’entrée unique pour le candidat porteur d’un projet VAE

❑ Identifier un projet VAE du candidat

❑ Être mis en relation avec les acteurs compétents du territoire

❑ Obtenir le financement du parcours

❑ Échanger avec les différents opérationnels du parcours

❑ Recueillir l’ensemble des infos des parcours et des profils utilisateurs 

afin de permettre un pilotage des politiques publiques sur le champ 

de la VAE



Website REVA

Website : https://reva.beta.gouv.fr/

https://reva.beta.gouv.fr/


La création d’une plateforme unique 

Un service Web couplé à une application mobile



- Création d’un service public de la validation des acquis avec une mission d’orientation, d’information et d’accompagnement, 
mise en œuvre dans le cadre d’un GIP qui portera également la plateforme unique numérique de la VAE

- Suppression de l'étape de recevabilité transformée par une étape de faisabilité

- Concentration des textes relatifs à la VAE dans le Code du Travail

- Validation des acquis via Certification partielle/blocs de compétences

- Allongement du congé VAE pour les salariés

- Renvoi au règlement ( décret) pour les modalités d’organisation des jurys

- Eligibilité des aidants familiaux à la VAE

- Intégration de la VAE inversée a titre expérimental dans le cadre d’un Contrat de professionnalisation 

- Notion de parcours – intégration d’actes formatifs complémentaires de manière mesurée 

- Instauration de la notion d’Architecte de parcours 

Evolution des textes - processus législatif – Point d’étape



APPROFONDIR SA CONNAISSANCE DES DISPOSITIFS DE TRANSITIONS PRO

Ressources



82

Padlet de ressources VAE

https://padlet.com/nboisard/VAE_2022


https:https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation

Prochaines actions de professionnalisation 



Retrouvez le replay et les ressources de ce webinaire sur notre site : 
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

Remerciements


