FICHE VAE N°1

La validation des acquis de
l'expérience (vae)
Qu'est-ce que la validation des acquis de l'expérience ?
La VAE participe à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et offre à toute personne entrée dans la
vie active la possibilité de valider un diplôme de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 par la reconnaissance des compétences
acquises en situation de travail.

Que permet-elle ?

L'expérience ?

Pour qui ?

La VAE à l'Université Paul-Valéry
Montpellier 3 permet d'obtenir tout ou
partie d'un diplôme de son offre de
formation par la reconnaissance des
compétences acquises en situation de
travail.
Lorsque la VAE est partielle, le jury ne
valide que la partie du diplôme
correspondant aux compétences
acquises.

L’ensemble des compétences
professionnelles issues d’une activité
salariée, non-salariée ou bénévole,
exercée, en continue ou non, en France
ou à l'étranger pendant une durée
totale cumulée d’au moins un an.
L'expérience doit être en rapport direct
avec le contenu de la certification
visée. Dans les faits, plus la durée de
l'expérience est grande, plus la
demande du candidat à la VAE est
considérée comme recevable.

Toute personne qui justifie d’une durée
totale cumulée d’activités d’au moins
un an, soit 1607h, sans condition de
niveau, d'âge, de nationalité ou de
statut, avec ou sans qualification
reconnue, désirant en acquérir une, la
compléter ou l’adapter afin de
reprendre une activité (salariés, nonsalariés, agents des 3 fonctions
publiques, demandeurs d'emploi,
bénévoles)
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Que peut-on obtenir par
la vae ?
Tout diplôme de l'Université PaulValéry Montpellier 3 inscrit au RNCP :
BUT
Licence
Licence Professionnelle
DU
Master
Doctorat

COMMENT SE Déroule la vae ?
LIVRET 1
Accueil, information et conseil
Le conseiller VAE va faire le point avec le candidat sur son projet de VAE intégré à son projet professionnel, lui présenter la procédure
de VAE, lui présenter également le référentiel de la certification visée par le candidat ainsi que le livret 2 (mémoire professionnel).
Étude et avis de recevabilité
Il s’agit pour le responsable pédagogique sollicité d’expertiser la demande de VAE et de donner un avis quant à la possibilité de
valider tout ou partie d’un diplôme.
Contractualisation de la démarche VAE
Au regard de l'avis de faisabilité donné, le candidat choisit de poursuivre la démarche VAE. Le conseiller VAE l’accompagne et
l’oriente dans la recherche de financements.

LIVRET 2
Accompagnement méthodologique individuel (facultatif) - CF FICHE VAE n°2
Lorsque à l’issue de l’entretien de conseil, le candidat prend la décision de s’engager dans la démarche VAE. Il lui est alors proposé
un accompagnement méthodologique individuel. Celui-ci, s’il est souhaitable, n’est toutefois pas obligatoire.
Réalisation du mémoire professionnel
Le mémoire professionnel correspond au contenu du livret 2 et est spécifique à chaque certification. Le livret 2 exige du candidat
qu’il formule par écrit et de façon détaillée les compétences développées à travers l’expérience professionnelle, syndicale ou
bénévole, les replace dans leur contexte, qu’il démontre leur maîtrise et les fasse correspondre avec les compétences décrites dans le
référentiel de la certification.
Entretien face au jury et délibération
L’entretien prend la forme d’une soutenance orale face au jury de VAE qui est composé majoritairement d’enseignants-chercheurs
de l’université et de professionnels extérieurs. Lors de l’entretien sont pris en compte la présentation du candidat et la qualité du
mémoire professionnel.
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