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•Lois sur la formation professionnelle, la 
formation tout au long de la vie : de 1971 aux 
années 2000 jusqu’en  2018…. 

2002 
Loi 

modernisation 
sociale: VAE 

2004 
Loi Formation 

professionnelle 
tout au long de 

la vie et 
dialogue social 

2009 
Loi orientation 
et formation 

professionnelle 
tout au long de 

la vie 

2014 
Loi formation 

professionnelle, 
emploi et 

dialogue social 

05/09/2018 

Loi pour la 
liberté de 
choisir son 

avenir 
professionnel 

2016  
Loi relative au 

travail, à la 
modernisation du 
dialogue social et 
à la sécurisation 

des parcours 
professionnels 

HISTOIRE DE LA VAE 
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DAVA  92 Sud 
Lycée Jean Monnet 

128 Avenue Jean Jaurès 

92120 MONTROUGE 

Permanence le jeudi 

Tel : 01 41 17 44 14 (le jeudi) 

Tel : 01 30 83 52 17   

 ce.dava@ac-versailles.fr 

 

DAVA 92 Nord 
Lycée Isaac Newton 

1 Place Jules Verne 

92110 CLICHY 

Tel : 01 39 23 63 30 

courriel : dava92@ac-versailles.fr 

  
  

DAVA 78 
19 avenue du Centre BP 70101  

78053 Saint Quentin en Yvelines 

Cedex 

Tel :01 30 83 52 20 

Fax : 01 30 83 52 16   

 ce.dava@ac-versailles.fr 

DAVA 95 
Lycée Ferdinand Buisson 

245 rue Ferdinand Buisson 

95120 ERMONT 

Tel : 01 39 23 63 30 

 dava95@ac-versailles.fr  
  

DAVA 91 
Lycée Jean-Baptiste Corot 

9 Place Davout 

91600 SAVIGNY SUR ORGE 

Tel : 01 30 83 52 17 /  52 01       

 dava.91@ac-versailles.fr 
 

LES CENTRES DAVA 



LES MISSIONS DU DAVA 

 

Le DAVA, Dispositif Académique de Validation des Acquis, intervient en qualité de 

certificateur sur les diplômes de l’Education Nationale du CAP au BTS, sur les 

diplômes cosignés avec les affaires sociales (DEME, DEETS…) et deux diplômes 

de comptabilité de niveau II et I (DCG/DSCG)  

 
• Accueil et information: organisation de réunions d’information collectives 

• Conseil sur le choix du diplôme, étude personnalisée : vérification de la 

faisabilité du projet et préconisations, ciblage du diplôme  

• Recevabilité des demande s: étude de recevabilité (Cerfa 12818-02 / livret 1) 

• Accompagnement personnalisé des candidats  

• Gestion des sessions de validation  (réception des dossiers (Cerfa 12818-02/ 

livret 1 et 2) et inscription des candidats en lien avec le SIEC) 

• Conseil post-jury 

 



LA DÉMARCHE VAE  

Information 
conseil 

Etude 
personnalisée 
de la demande 

constitution  
dossier 

recevabilité  

(livret 1)
  

réalisation du 
dossier de 

présentation de 
l'expérience 

(livret 2) 

Evaluation du 
dossier par le 

jury 



Support à l’entretien 

 de validation 

LE DOSSIER VAE 

LIVRET 1  LIVRET 2 

Il a valeur de copie d'examen 



LE SITE INTERNET  

www.ac-versailles.fr/dava 

http://www.ac-versailles.fr/dava
http://www.ac-versailles.fr/dava
http://www.ac-versailles.fr/dava


DATES de DEPOT des LIVRETS 2 

UNE SESSION PAR AN 

  (Sauf exception) 

JURY HIVER 

DATE de DEPÔT DU LIVRET 2  

(au DAVA en 2 exemplaires) 

JURY AUTOMNE 15 juillet 

15 novembre 



LISTE DES DIPLOMES À 2 SESSIONS DE JURYS PAR AN 



L’ ACCOMPAGNEMENT PAR LE DAVA 

Durée de l’accompagnement jusqu’à 24 heures 

Organisation des ateliers sur six mois environ   

 Conseil sur le choix des activités 

 Aide à la constitution du livret  

 Préparation à l’entretien avec le jury 

collectifs 

individuels 

suivi par mail  

conseillers 

experts  

méthodologues  téléphone 



QUELQUES RÉSULTATS  

(ACADÉMIE de VERSAILLES) 

 6,8 candidats validés sur 10 en moyenne 

(tous candidats au niveau académique) 

Diplômes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CAP petite enfance 68% 78% 73% 81% 75% 75% 80% 

Bac Pro GA 89% 86% 92% 87% 78% 86% 92% 

BP coiffure 47% 63% 46% 44% 46% 47% 41% 

Bac Pro commerce 73% 84% 71% 78% 88% 86% 73% 

BTS AM 74% 62% 79% 75% 80% 75% 82% 

BTS MUC 87% 85% 71% 72% 82% 85% 78% 

BTS CG 66% 81% 76% 85% 80% 80% 86% 

BTS AG PME PMI 86% 73% 64% 76% 90% 86% 83% 

Résultats tous types de candidats confondus (accompagnés ou non accompagnés) : 



CHIFFRES VAE CAP PETITE ENFANCE 

(ACADÉMIE de VERSAILLES) 

2016 2017 2018 

recevabilités 282 278 

accompagnement 115 126 

livrets 2 déposés 237 268 

jurys VAE 246 284 442 

validation totale 181 228 327 

validation partielle 39 37 75 

validation nulle 22 19 40 



diplômes les plus demandés à la VAE 

CAP 23,7%

Bac Pro 
13,4%

BP 4,4%BTS 32,8%

DCG DSCG 
4,4%

Travail 
social 
21,5%

CHIFFRES ACADEMIQUES 



TOP 5 des diplômes obtenus par la VAE 

CHIFFRES ACADEMIQUES 
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CANDIDATS VAE 

CHIFFRES ACADEMIQUES 

2014 2015 2016 2017 

Candidats VAE 2 179 2 495 2 171 2 434 

Personnes accompagnées 499 539 478 398 

Dossiers recevables 1 833 1 862 1 843 1 798 

Dossiers présentés au jury 1 188 1 253 1 309 1 367 

Validations totales 69 % 68 % 68 % 72 % 

Validations partielles 18 % 21 % 18 % 16 % 

Validations nulles ou absents 13 %  11 % 14 % 11 % 



LE JURY DE VAE  

Président de 
jury 

Enseignant EP Enseignant EP 
Enseignant 

EG 
Professionnel 



Enseignants/ Représentants de la profession 
 

 

Attribution de tout ou partie du diplôme 
 
  

Jury «souverain» 

 on ne peut pas contester 

sa décision de validation 

 Les unités obtenues sont validées  

sans condition de durée 
(blocs de compétences) 

Organisé par le SIEC  
(Service Inter académique Examens 

et Concours) 

LES MISSIONS DU JURY 



Le jury de VAE est organisé par le SIEC en concertation avec 
l’inspecteur en charge du domaine du diplôme 
 
Le DAVA participe à cette organisation par la formation des 
membres du jury. 
 
Il est garant de la bonne information transmise aux membres du 
jury. 

 
 
 

 
 

ORGANISATION DU JURY 



Le président de jury est le représentant de l’autorité académique et 
à ce titre il est garant :  
 
• de l’organisation et de la mise en œuvre du jury de VAE en lien 

avec le SIEC 
 

• du respect du cadre règlementaire au regard de la certification 
 

• du respect de la charte de déontologie par les membres du jury 
 

• Du respect des règles méthodologiques d’évaluation des 
candidats afin d’aboutir à une proposition la plus consensuelle 
possible concernant la décision de validation   

 
 
 
 

 

ROLE DU PRÉSIDENT DU JURY 



Le jury doit évaluer objectivement l’expérience professionnelle des 
candidats pour valider leurs aptitudes et leurs compétences en 
rapport direct avec la certification visée. 
 
Il engage sa fonction d’examinateur 
Il est en accord avec la démarche de VAE et sa finalité = délivrer un 
diplôme d’état. 
Il n’évalue pas les connaissances acquises en formation mais 
recherche la preuve de détention des compétences et des savoirs 
expérientiels acquis par l’exercice d’un métier. 
Il accepte que le candidat peut obtenir le diplôme avec une 
maitrise non exhaustive et non pointue de toutes les compétences 
du référentiel. 

 
 

 

ROLE DU JURY 



Les membres du jury travaillent dans le respect de la charte 
interministérielle de déontologie  
 
Ils veillent à respecter : 
- Le principe de neutralité 
- L’objectivité de l’évaluation 
- Le respect de la confidentialité 
- L’équité de traitement 
- La solidarité de la décision du jury 

 
 

 

LA POSTURE DU JURY 



LE LIVRET 2 
Les membres du jury sont invités à prendre connaissance des livrets 2 
Cette étape de lecture des dossiers le jury permet de préparer l’entretien 
et les questions qui seront à poser aux candidats. Le jury doit avoir une 
vision globale de l’expérience du candidat et de sa maitrise 
professionnelle. Celle-ci doit correspondre au niveau du diplôme auquel 
il se présente. 
 
LE RÉFÉRENTIEL 
Le référentiel de certification présente toutes les compétences que le 
titulaire du diplôme doit maitriser 
Chaque membre du jury doit être en phase sur les compétences 
incontournables du référentiel = celles pour lesquelles l’absence de 
maitrise peut être préjudiciable à la validation de la certification 
 
On ne peut pas exiger que le candidat maitrise l’exhaustivité du 
référentiel = principe de compensation  

 
 
 
 
 
 

 

AVANT LE JOUR DE L’ENTRETIEN 



30 à 40 MN D’ENTRETIEN 
10MN (max) DE PRÉSENTATION ORALE DU CANDIDAT 

20 à 30  MN DE QUESTIONS/REPONSES 
 
 
Le jury possède la liste des candidats avec les heures de passage et un dossier 
par candidat comportant la grille d’analyse du livret 2et les procès verbaux qui 
seront à remplir. 
 
Le candidat qui se présente a obligatoirement obtenu la recevabilité, elle ne 
peut donc pas être remise en cause par le jury. 
 

L’ENTRETIEN DE VALIDATION 



30 à 40 MN D’ENTRETIEN 
10MN (max) DE PRÉSENTATION ORALE DU CANDIDAT 

20 à 30  MN DE QUESTIONS/REPONSES 
 
QUALITÉ DU QUESTIONNEMENT  
Le jury doit toujours faire référence au dossier du candidat. Il est important de 
montrer que le jury a étudié son travail écrit. 
Il centre l’échange sur des questions en rapport avec l’expérience du candidat.  
Il recherche des informations complémentaires à celles décrites dans le dossier 
Il utilise un vocabulaire simple et univoque. 
Il veille à être compris et à reformuler ses propos. 
Il fait preuve d’empathie et facilite l’expression du candidat par un mode de 
questionnement adapté.  
Le jury doit prendre du recul par rapport à ses propres représentations du 
métier cible. Le seul cadre dans lequel se situe le candidat est le référentiel du 
diplôme. 
  

L’ENTRETIEN DE VALIDATION 



DÉLIBÉRATION  

 
Le jury délibère : la décision prise est collégiale, il faut que chaque 
membre s’exprime et aboutisse à une proposition consensuelle au 
bénéfice du candidat (principe de bienveillance). La prise de décision 
est fondée sur le travail d’investigation réalisé dans la lecture et 
l’analyse du dossier ainsi que sur les données complémentaires 
éventuellement recueillies lors de l’entretien. 
Il s’engage à ne pas divulguer le résultat qui lui sera communiqué par 
le SIEC sous quelques jours (principe de confidentialité) 
 
 

 

APRÈS L’ENTRETIEN DE VALIDATION 



RÉDACTION DU PROCÈS VERBAL 
 

Le jury rédige le procès verbal de manière précise en argumentant et 
en motivant la décision prise. En cas de validation partielle ou nulle il 
doit formuler des préconisations pour la suite du parcours de 
certification du candidat. Il doit mentionner les parties du diplôme à 
retravailler et/ou les compétences à renforcer. Il ne s’agit pas de 
porter un jugement sur la prestation orale mais bien de formuler des 
conseils dans un but constructif.  
A éviter : de préconiser une orientation sur un autre diplôme 
Ce PV sera transmis au candidat avec son relevé de notes. 
Les unités du diplôme sont acquises à vie 
Attention : les notes obtenues ont une validité de 5 ans. 
 

La décision du jury est souveraine 
 

APRÈS L’ENTRETIEN DE VALIDATION 



www.e-vae.com 

 

LA VAE A DISTANCE 

http://www.e-vae.com/
http://www.e-vae.com/
http://www.e-vae.com/


DAVA 
19 avenue du centre 

BP 70101 Guyancourt 

78053  St Quentin en Yvelines Cedex 

 : 01 30 83 52 20 

: dava@ac-versailles.fr  

 www.ac-versailles.fr/dava 

 http://www.e-vae.com/ 

 https://www.francevae.fr/  

VAE 
VALIDATION DES ACQUIS 

DE L’EXPERIENCE 
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