Validation des acquis
professionnels
et de l’expérience
VAP / VAE
Présentation

Habilitation des diplômes
universitaires
Un enseignant élabore
la maquette d’un diplôme



L’habilitation est le processus qui garantit que
l’organisation et le contenu général d’un
diplôme soient fixés par la réglementation
(arrêtés, décrets)

Validation interne du projet



Le contenu du diplôme dépend de l’enseignant
qui a élaboré la maquette

Demande de première habilitation ou
de renouvellement d’habilitation
au Ministère



se renseigner sur le contenu des
diplômes dans différentes universités

Les composantes de l’université
UFR
Unité de Formation et de Recherche
UFR 1 Lettres, arts, philosophie, psychanalyse
UFR 2 Langues et cultures étrangères et régionales (LCER)
CLER – Centre de Langues Etrangères et Régionales
UFR 3 Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de
l’Environnement
UFR 4 Faculté des Sciences Sociales, des Organisations et des
Institutions
UFR 5 Faculté des Sciences du sujet et de la société
UFR 6 Education et sciences pour les LLASHS

ITIC
Institut des technosciences de l’information et de la
communication

Les diplômes
Une réforme de l’ensemble des diplômes des universités est entrée en vigueur en
Septembre 2004 afin d’intégrer le schéma européen « LMD »


Licence = Bac +3






ère

ème
ème

Master = Bac +5





Licence 1 année: L1
Licence 2 année: L2
Licence 3 année: L3
Master 1
Master 2 professionnel ou recherche

Doctorat = Bac +8

Vous pouvez vous renseigner sur les diplômes dispensés par
l’université Paul Valéry sur le site www.univ-montp3.fr,
rubrique : Formations

La Validation des Acquis
Professionnels
(Articles D 613-38 à D 613-50 du code de l'éducation)

Vos expériences professionnelles
peuvent être validées pour accéder
à une formation en obtenant la
dispense du titre requis

La VAP


Si vous avez un projet de formation ou de reprise d’études,
vous relevez de la VAP



Elle déterminera à quel niveau d’études vous avez accès



Attention, la VAP ne permet pas l’obtention d’un diplôme



Pour les diplômes accessibles après passage par une procédure
de sélection, le candidat doit aussi déposer un dossier de
candidature et se présenter au même titre que les autres
candidats à la sélection

Réglementation de la VAP
Conditions restrictives


Les candidats non titulaires du baccalauréat doivent avoir
interrompu leurs études initiales depuis 2 ans minimum et
être âgés de 20 ans au moins



Les candidats, en cas d’échec à une année de formation,
ne peuvent demander la validation de celle-ci avant 3 ans

Procédure de la VAP


Candidature sur dossier uniquement



Etude du dossier par une commission
pédagogique : la commission est composée du
responsable du diplôme et d’autres enseignants
de la filière visée

Résumé de la procédure de VAP
Téléchargement du dossier de validation des acquis

Premier dépôt de dossier

Avis Favorable

Avis défavorable

Examen par la commission
Contractualisation
et engagement
financier de 150€

Validation
accordée

Formations à
sélection

Formations sans
sélection

Dossier de
candidature

Candidature rejetée

Accès aux études en dispense
du titre requis

Validation
refusée

Réorientation

La Validation des Acquis de
l’Expérience
(Articles L 613-3 à L 613-6 du code de
l’éducation)

Vous ne souhaitez pas reprendre des
études mais obtenir un diplôme grâce
aux acquis de votre expérience

La démarche de VAE


Si vous voulez obtenir un diplôme sans reprendre des études,
vous relevez de la VAE :



une seule demande pour un même diplôme par année civile



trois demandes maximum pour des diplômes différents



candidature sur dossier et entretien obligatoire devant un jury qui décide
de l’étendue de la validation



le jury est composé d’une majorité d’enseignants-chercheurs, et de
professionnels (soit intervenants dans la formation, soit liés au domaine du
diplôme)

Procédure et dossiers de
VAE

Choisir le diplôme en fonction de son
niveau de responsabilité actuel
Niveau de responsabilité
Statut

Degrés d’autonomie

Licence 3

Assure de façon autonome ou indépendante des
responsabilités de conception, d’encadrement ou de
gestion

Autonomie dans l’application
de ses missions et les
moyens utilisés.

Master 1

Conception de programmes,
Elaboration de procédures de travail,
Définition de cahier des charges,
Responsabilité d’une équipe

Autonomie dans la prise de
décision pour la réalisation
de ses missions

Master 2

Cadre
Conception, préparation et organisation de tout ou
partie du travail de son service ou son entreprise.
Définition d’orientation ou de stratégie.
Responsable d’un service, d’un secteur ou
d’une entreprise

Totale autonomie dans les
prises de décision

Rechercher le contenu du diplôme
(1)
Il est important de déterminer ce qui constitue le «cœur du diplôme» afin
de construire sa demande autour de ces éléments «incontournables »:

• Une année de Licence ou de Master représente 60 crédits ou
ECTS qu’il faut avoir acquis pour valider son année
• Chaque diplôme est divisé en UE (Unités d’Enseignement)
• A chaque UE est associé un certain nombre d’ECTS

Rechercher le contenu du diplôme
(2)
Exemple du diplôme Master 2 Territoires et Sociétés, Aménagement et Développement
Spécialité : Ingénierie Environnementale et Développement Durable des Territoires

Semestre 1
UE 1

Approche conceptuelle des sociétés, de leurs aménagements, mise en
évidence des stratégies et des acteurs

3 ECTS

UE 2

Maîtrise des outils CAO en sciences humaines

3 ECTS

UE 3

Le cadre institutionnel, socio-économique et juridique des politiques
environnementales

4 ECTS

UE 4

Le montage opérationnel et financier des projets environnementaux

4 ECTS

UE 5

Projets environnementaux, études de cas: milieux d’eau douce, espaces
ruraux, environnement urbain, entreprises et infrastructures

8 ECTS

UE 6

Management opérationnel et financier de projet environnementaux (études
de cas) et emploi

8 ECTS

Semestre 2
UE 7

Stage professionnel encadré en entreprise (20 à 24 semaines)

30 ECTS

Rechercher le contenu du diplôme
(3)
Poids des unités d'enseignement
pour le Master2 TSAD

5%
5%
7%
50%

7%
13%
13%

UE1: approche
conceptuelle des
sociétés…
UE2: maîtrise des
outils CAO...
UE3: le cadre
institutionnel...
UE4: le montage
opérationnel…

UE5: projets
environnementaux…
UE6: management
opérationnel...
UE7: mémoire

• Toutes les UE n’ont pas le même poids dans le diplôme
• Ici, on voit bien que le mémoire est primordial pour la validation du diplôme

Écriture en deux temps
Première rédaction:
dossier de positionnement

Avis sur la recevabilité
administrative et pédagogique
Contractualisation et
Tarification

Rédaction accompagnée
du dossier définitif

• Un premier jet est rédigé seul

• Après avis sur la recevabilité:
Contractualisation et tarification: vous devez vous
inscrire pour présenter votre dossier définitif

• Une rédaction accompagnée apporte
les améliorations au premier dossier
déposé

Faire le lien entre son expérience
et le diplôme postulé (1)
« Le dossier doit expliciter par référence au diplôme postulé les
connaissances, compétences et aptitudes acquises par
l’expérience »

A partir de votre expérience professionnelle, vous devez
faire le lien avec le contenu pédagogique du diplôme dont
vous demandez la validation

Faire le lien entre son expérience
et le diplôme postulé (2)


Il s’agit de décrire le diplôme à travers son expérience



Il est important de bien connaître le contenu du
diplôme UE par UE



Montrer une bonne culture « livresque » et théorique
du diplôme et de ses composantes

Prouver son parcours
Le dossier a pour but de faire connaître vos parcours
professionnel et de formation



Pour que les formations soient prises en compte, vous devez
pouvoir fournir le contenu, le volume horaire, une
attestation de présence.



Pour que les expériences professionnelles soient prises en
compte, vous devez pouvoir prouver ces expériences par des
contrats de travail, des fiches de poste, des bulletins de
salaire…

Le dossier validation, un grand
investissement


L’élaboration du dossier exige une recherche sur le
contenu pédagogique du diplôme visé et un
investissement personnel important



La qualité du dossier relève de la seule responsabilité
du candidat



A titre indicatif, prévoir une durée minimale de 4
mois

Téléchargement du dossier de VAE

Résumé de la procédure de VAE

Premier dépôt de dossier
Premier avis de recevabilité administrative
et pédagogique
Contractualisation et
engagement financier
Inscription administrative

Accompagnement méthodologique
Amélioration du dossier
Dépôt du dossier VAE
Examen du dossier VAE par le jury et entretien du candidat

Validation
totale

Délivrance du
diplôme

Validation
partielle

Prescriptions du jury pour
l’obtention du diplôme

Délivrance du
diplôme

Aucune
validation

Enjeux de la validation des acquis
 Réduire le temps de formation
 Faire évoluer sa carrière

 Faciliter sa recherche d’emploi
 Prendre du recul, analyser, synthétiser son expérience…
 Accéder à une reconnaissance personnelle, professionnelle et
sociale

Calendrier

Pour les demandes de VAP



Une seule session par an, dépôt des demandes
au plus tard le 23 Mai 2017

Pour les demandes de VAE

Dépôt des demandes tout au long de l’année
Deux sessions de jury : en décembre et en juin

Coût et financement

Coût
VAE

VAP





150 €
+
Droits d’inscription à l’université
ou tarif en formation continue








Etude de la recevabilité du
dossier : 100 €
Accompagnement (facultatif) :
800 €
pour les salariés financés : 1800 €
pour les salariés non financés, les
individuels et les demandeurs
d’emploi : 600 €
VAE Doctorat : 3000 €
Rajouter les droits d’inscription à
l’université

Possibilités de prise en charge
Salariés


Plan de formation



Congé VAE

Demandeurs d’emploi


Aide VAE financée par Pôle
Emploi

