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Comprenez la VAE en 5 minutes 

 La VAE permet d’obtenir exactement les mêmes diplômes que par la voie traditionnelle. Photo archives LBP/Anne-Lise BERTIN

Ce jeudi, une Journée d’information sur la validation des acquis de l’expérience (VAE) est organisée. Cette m
certifiant ses acquis professionnels. Mode d’emploi avec Florine Bouchard, chargée de mission du Comité ré
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 Obtenir un diplôme sans reprendre les études
La validation des acquis de l’expérience (VAE) reconnaît les compétences acquises par le travail d’un salarié. « Elle permet d’o
dans tout secteur », précise Florine Bouchard, chargée de mission du Comité régional des certificateurs publics VAE. Plus d’un
que j’ai un CAP coiffure, mais que je n’ai pas trouvé d’emploi dans ce secteur. Je travaille depuis deux ans sur une ligne chez Vall
prétendre obtenir un Bac pro pilote de ligne de production », détaille l’experte.

 Pas de limite d’âge
Jusqu’en 2014, il fallait justifier de trois années d’expérience en lien avec le diplôme souhaité pour tenter de le décrocher. « 
interlocutrice, qui rappelle que « tous les salariés, d’une TPE à une entreprise du CAC 40, ont droit à la VAE, tout comme les dema



 Un diplôme identique
« Lorsque vous faites une demande de VAE, vous bénéficiez d’abord de 10 à 24 heures d’accompagnement, selon le diplôme
aidera à identifier vos compétences les plus en lien avec le diplôme demandé. Trois autres rendez-vous vous permettront de pr
c’est un peu de travail à faire à la maison afin de préparer le dossier », prévient Florine. Une démarche complète prend donc 
mêmes que lors d’un parcours classique. Et personne n’est censé savoir que vous l’avez obtenu en VAE », rajoute-t-elle. 

 Pas d’examen, mais une discussion avec un jury
Pour obtenir l’équivalence, il faut discuter « entre 20 et 45 minutes », avec un jury composé de professionnels du secteur
contrôle de connaissance, il faudra prouver que vous avez les compétences requises par le référentiel du diplôme. Il est po
explique-t-elle. Les diplômes étant découpés en bloc de compétences, il est possible de n’en valider que trois sur quatre, par ex
expérience supplémentaire, puis de représenter le bloc manquant », précise la spécialiste.

 Pas gratuit, mais finançable
Une VAE n’est pas gratuite. Le coût prend en compte les frais d’accompagnement et de validation. Ces frais varient en fonction de
salarié peut se faire financer par son entreprise via le plan de formation ou par son compte personnel de formation. Les tar
formation visée, et des organismes : cela va de quelques centaines d’euros à 2 000 €.
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