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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

VALIDATION DES ACQUIS ET DE L’EXPÉRIENCE  
 
Toute personne ayant exercé une activité professionnelle peut, sous conditions, bénéficier 
de la validation des acquis de l'expérience (VAE). Son expérience lui permet d'obtenir une 
certification afin d'évoluer professionnellement. 
 

Bénéficiaires 

Vous devez pouvoir justifier d'au moins 1 an d’expérience à temps complet (continu ou non) : 
-d'activité professionnelle salariée ou non, 
-de bénévolat ou de volontariat, 
-d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, 
-de responsabilités syndicales, 
- de mandat électoral local. 
- de participation à des activités d’économie solidaire, si vous êtes accueilli et accompagné 
par un organisme assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficultés. 
L'expérience doit être en rapport avec la certification visée. 
Un demandeur d'emploi, indemnisé ou non indemnisé, peut également en bénéficier sous 
certaines conditions. 

Quelles expériences professionnelles ? 

La VAE vous permet d'obtenir grâce à votre expérience en une certification, enregistrée au 
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 
Ce peut être un diplôme ou titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification 

professionnelle. 

Diplômes titre ou certificat accessibles par la VAE 

Par la VAE, on obtient une certification : diplôme, Titre Professionnel, certificat de 
qualification de branche, de valeur nationale, et dans tous secteurs d’activités. Les diplômes 
ou les titres sont délivrés par : les ministères (Éducation nationale, Emploi, chargé des 
Affaires sociales et de la Santé, Agriculture, Jeunesse et Sports, Culture…) et des 
organismes consulaires et privés. Les certificats de qualification sont délivrés par les 
branches. 

LA VAE les grandes étapes   

Identifier le titre RNCP qui correspond le mieux à votre expérience professionnelle.  
Remplir un dossier de demande de VAE et joindre les justificatifs de votre expérience 
professionnelle. Le dossier est à déposer à l’organisme qui délivre le diplôme ou la 
certification professionnelle. Vous devez ensuite attendre l’acceptation de la demande de 
VAE. 
 
Constituer votre dossier  
Vous pouvez bénéficier gratuitement de l'accompagnement d'un conseiller VAE dans 
un point relais conseil (PRC) pour constituer votre dossier. 
Le conseiller peut aussi vous aider à étudier la pertinence du projet et à en obtenir le 
financement. 
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La 1re étape de la VAE consiste à constituer et déposer votre dossier de 
recevabilité. Validation des acquis de l'expérience (VAE) - Demande de recevabilité 
(Formulaire 12818*02) | Service-public.fr 
Ce dossier doit être envoyé à l’organisme certificateur (vérifiez les conditions de ce dépôt sur 
le site internet de cet organisme). 
L'organisme va vérifier que le dossier est bien recevable, notamment en ce qui concerne la 
durée d'activité requise. 

Dès réception du dossier complet, l'organisme a 2 mois pour vous notifier: Formalité par 
laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une 
personne sa décision. Il vous indiquera également une date pour l'examen. 

Être évalué par le jury   
Quand votre demande a été jugée recevable, une session d'évaluation de votre dossier de 
VAE vous est proposée. Le jury vérifie que vos acquis correspondent aux aptitudes, aux 
connaissances et aux compétences du diplôme que vous souhaitez obtenir.    
 
En cas de validation partielle, compléter vos acquis  
Vous recevrez une notification: Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision 
est porté à la connaissance d’une personne vous indiquant les éléments qui devront faire 
l'objet d'une évaluation complémentaire. 

Vous recevrez également une attestation de compétences indiquant les parties de 
certification obtenues définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses 
d'épreuve si le règlement fixé par l'organisme de certification prévoit des équivalences 
totales ou partielles. 

Financements 

Vous pouvez obtenir une aide financière pour faire votre VAE, notamment auprès de votre 
employeur, d'un opérateur de compétences (OPCO) ou du conseil régional. 

Congé pour VAE 

Toute personne (salarié, agent public...) peut demander à son employeur, un congé pour 
préparer la validation des acquis de l'expérience (VAE) ou pour participer aux épreuves de 
validation. La personne doit justifier d'une expérience professionnelle d'un an (1607 heures) 
en rapport avec la certification visée.  
La durée maximale du congé est de 24 heures de temps de travail (consécutives ou non) par 
validation. 
Les conditions diffèrent selon le secteur dans lequel vous travaillez.  
- Dans le secteur privé :   
Ce congé est considéré comme une période de travail pour le calcul de votre ancienneté 
dans l'entreprise et de vos droits aux congés payés.  
Votre congé de VAE ne peut pas être déduit de vos droits aux congés payés. 
Vous devez transmettre votre demande à votre employeur au moins 60 jours avant le début 
de la VAE. Elle doit comporter :  
- la certification professionnelle visée,  
- la date, la nature et la durée des actions envisagées,  
- le nom de l'organisme certificateur,  
- tout document attestant de la recevabilité de votre candidature à la VAE.  
Dans les 30 jours suivant la réception de votre demande, l'employeur vous informe par écrit 
de son accord ou des raisons motivant le report ou le rejet de l'autorisation d'absence. Ce 
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report ne peut être supérieur à 6 mois à compter de la demande. 
Si votre employeur ne vous répond pas dans le délai de 30 jours, votre demande est 
acceptée. 
Au retour du congé, vous devez présenter une attestation de présence fournie par 
l'organisme certificateur.  
Vous ne pourrez demander un nouveau congé pour VAE auprès du même employeur 
qu'après un délai d'1 an.  
- Dans la fonction publique : les conditions diffèrent selon les fonction publiques (Etat, 
territoriale, hospitalière) Plus d’info https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401 

Ressources 

Région Grand Est 
Contact vae@grandest.fr 
ce.dava@ac-nancy-metz.fr 
Formulaires Demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) 
http://travail-emploi.gouv.fr 

Organismes certificateurs VAE 
http://www.vae.gouv.fr/?page=carte-certificateur 
 
Sources 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401 
http://www.vae.gouv.fr/ 
https://www.ifocop.fr/dispositifs-et-financement/validation-des-acquis-de-lexperience-
vae/#prise 
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