
VAE 
 

Toute personne a la possibilité de  faire valider les acquis de son expérience professionnelle, 
en vue de l’acquisition d’un diplôme, titre professionnel ou certificat de qualification 
professionnelle. 
 
La validation peut être : 
- totale : obtenir une certification totale, sans avoir à une suivre une formation 
- partielle : obtenir une certification par étapes ; les unités restent  valables 5 ans 
 
 
 
1- Qui peut en bénéficier ? 
 
L’intéressé devra justifier d’une expérience professionnelle  d’au moins 3 ans, consécutifs ou 
non. à temps plein ou à temps partiel, dans le métier en rapport direct avec la certification visée. 
 
 
 

2- A qui dois-je m’adresser pour m’aider dans ma démarche ? 
 
Le candidat à une démarche de VAE devra s’assurer du choix de la validation retenue. 
 
Les Points Relais Conseil - PRC en VAE  permettront  d’apporter un éclairage personnalisé 
(gratuit pour les demandes individuelles) dans la démarche et le choix des certifications. Ils 
pourront orienter les candidats, vers les certificateurs compétents chargés de vérifier si les 
conditions minimum requises sont remplies pour poursuivre la démarche de certification. 
 
Le Répertoire National des Certifications Professionnelles - RNCP (base de données publique - 
www.cncp.gouv.fr) permet d’orienter le candidat dans sa recherche initiale. 
 
 
 
3- Quelles sont les modalités pour en bénéficier ? 
 
Le salarié devra adresser une demande d’autorisation d’absence 60 jours avant le démarrage de 
l’action, au titre du « congé VAE » si celui-ci se déroule sur le temps de travail.  
 
Si l’action se déroule hors temps de travail, la demande d’autorisation d’absence n’est pas 
nécessaire. 
 
Pour le financement de son congé VAE, le salarié pourra adresser une demande de prise en 
charge au Fongécif :  
- les frais d’accompagnement, de validation pourront être pris en charge en totalité ou en 
partie par le Fongécif, 
-  les frais de rémunération pourront être pris en  charge, dans la limite de 24 h consécutives 
ou non. 
 
Le salarié peut également utiliser son crédit d’heures DIF (voir procédure fiche DIF). 
 
 



4- Comment se déroule une démarche VAE ? 
 
Lorsque le candidat à une VAE a pris contact avec l’organisme certificateur (école, lycée, 
université, ….), il constitue son dossier en suivant 2 phases distinctes : 
 
1ère phase 
Compléter un dossier retraçant son état civil et son parcours professionnel : 
- CV 
- diplômes déjà acquis 
- certificats professionnels 
- ….. 
 
Ce dossier est déposé auprès de l’organisme certificateur qui vérifie la recevabilité ou non de la 
demande. 
En cas d’acceptation,  le second dossier « professionnel » sera alors délivré. 
 
  
2ème phase 
Le candidat devra analyser et décrire de manière détaillée son expérience professionnelle : 
quelles sont les activités exercées et la manière dont elles le sont (pourquoi et comment je fais 
telle ou telle chose), en référence au référentiel professionnel du diplôme. 
 
ou 
 
En fonction du diplôme visé, une mise en situation professionnelle pourra être réalisée pour les 
métiers manuels notamment. 
 
 
Evaluation 
 
En fonction de la certification visée, l’évaluation sera effectuée sur dossier ou lors d’une mise en 
situation professionnelle. 
 
Un jury composé de formateurs et de professionnels vérifie que les compétences acquises 
correspondent à la certification visée. Il peut délivrer tout ou partie de la certification.  
 
En cas de validation partielle, le candidat devra acquérir des connaissances et aptitudes 
complémentaires, soit par : 
- un parcours individualisé de professionnalisation 
- un travail spécifique complémentaire préconisé par un jury (stage, rapport, …) 
- un ou plusieurs modules de formation complémentaires, finalisés par un examen sur la partie 
à valider 
 
 
 
4- Que se passe t-il lorsque ma certification est validée ? 
 
A l’issue de la démarche, le salarié conserve son poste de travail initial. 
 
L’employeur n’a aucune obligation quant à la reconnaissance de la certification. 

 


