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La Validation des Acquis de l’Expérience est un moyen de reconnaissance officielle des compétences 
acquises par l’expérience professionnelle, extra-professionnelle, personnelle, associative. Peuvent donner lieu 
à validation, les acquis de l’expérience correspondants aux activités salariées, non salariées ou bénévoles (par 
exemple, associatives ou syndicales), d’une durée minimum d’un an. Ces acquis doivent correspondre en tout 
ou partie aux compétences répertoriées dans le référentiel de la certification visée.

La Validation Des Acquis de L’experience

3 OPTIONS POSSIBLES :

1. La reconnaissance directe du titre, diplôme ou certificat demandé par le candidat.

2. La reconnaissance sous conditions du titre, diplôme ou certificat visé par le candidat. Dans cette hypothèse 
le candidat doit préalablement satisfaire à l’obligation d’acquérir certaines compétences, ce qui en général se 
traduit par l’obligation de suivre un ou plusieurs modules de formation faisant partie de l’enseignement propre 
à l’obtention du diplôme visé. La reconnaissance du titre intervenant donc dans un second temps.

3. L’admission du candidat à suivre le cursus conduisant au titre visé dans une année d’étude donnée. Par 
exemple un candidat sera admis directement en troisième année de licence, à charge pour lui de la réussir 
pour obtenir le diplôme visé dans les conditions habituelles. Dans cette hypothèse, soit le candidat réussit et 
est diplômé, soit les choses restent en l’état.
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LE FINANCEMENT :
Les actions d’accompagnement à la VAE font partie des formations éligibles au CPF. 

Seules les certifications enregistrées au RNCP art. L. 6411-1 du code du travail sont accessibles à la VAE, 
donc susceptibles d’être prises en charge. Il peut exister des aides régionales au développement de la VAE, 
pour cela consultez le site du Carif Oref de votre région.

Vous pouvez décider de financer vous-même votre démarche de VAE. Il vous est conseillé de signer un contrat 
avec l’organisme ou avec chacun des organismes intervenant au cours de votre démarche de validation des 
acquis de l’expérience, au sens de l’article L 6353-4 du Code du travail.

LES ÉTAPES :

1 : Définition du projet (diagnostic, certification visée…) 
: recours possible à l’aide gratuite d’un organisme du 
service public régional de l’orientation, notamment 
les organismes habilités pour délivrer un Conseil en 
évolution professionnelle (Liste sur www.vae.gouv.fr)

2 : Constitution du dossier de recevabilité : dépôt 
auprès de l’organisme « certificateur » (Liste sur 
www.vae.gouv.fr)

3 : Rédaction du dossier d’expérience (dossier VAE)

4 : Passage de l’oral devant un jury


