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La validation des acquis 
de l’experience 
professionnelle (VAE) est 
issue de la loi de 
modernisation sociale du 
17 janvier 2002 qui fixe les 
règles d’obtention du 
diplôme ou titre par la 
VAE.

La VAE est le droit pour 
toute personne de faire 
valider les acquis de son 
expérience en vue de 
l’obtention partielle ou 
totale de tout diplôme 
ou titre enregistré au 
Répertoire National 
des Certifications 
Professionnelles (RNCP).

Pour qui 
Toute personne ayant au 
moins 1 an d’expérience 
professionnelle et/ou 
bénévole dans la 
certification visée, quel 
que soit son âge, son 
niveau de qualification, 
son statut et sa nationalité. 

Les 
financements 

La VAE Comment 
Vous demandez et constituez le dossier 
n°1 de recevabilité.
Si votre demande est recevable, vous 
remplissez le dossier d’inscription VAE 
et constituez le dossier n° 2 décrivant les    
expériences (professionnelles, sociales, de 
formation...) et acquis.

Vous pouvez demander à vous faire 
accompagner pour l’élaboration du dossier 
n° 2. Il s’agit d’un appui méthodologique à la 
description et à l’analyse de votre expérience 
d’une durée de 9 heures maximum.
Vous présentez votre dossier devant la 
commission de jury qui prend une décision 
de validation totale, partielle ou d’un refus 
de validation.
La décision du jury est souveraine.

Publics Financeurs

Salariés (CDI, CDD, 
intérim...)

- Entreprises
- OPACIF

Agents publics - Administrations
- Etablissements
  publics

Non salariés (professions 
libérales, exploitants 
agricoles, artisans, 
commerçants, travailleurs 
indépendants...)

- Organismes 
  collecteurs

Demandeurs d’emploi 
(indemnisés ou non)

- Pôle Emploi
- Conseil Régional

Toute personne 
souhaitant acquérir une 
certification, la compléter 
ou l’adapter

L’intéressé



acquis
Les étapes de la VAE

validation

outils 

méthodes
expérience terrain

Accueil et information du candidat

Validation 
partielle

Complément de 
formation

ou d’expériences proposé
 par le jury VAE

Validation 
totale

Délivrance 
du titre

de 
CPADT

Jury VAE

Commission de jury VAE
Entretien

Dépôt du dossier n° 2

Dépôt du dossier n°1
Si la demande est recevable,

constitution du dossier d’inscription et du dossier n° 2 
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Pas de 
validation



La législation
La validation des acquis de l’expérience est issue de la loi de modernisation sociale 
du 17 janvier 2002.
La VAE est un droit individuel inscrit dans le code du travail et dans le code de 
l’éducation.
 
«Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les 
acquis de son expérience notamment professionnelle en vue de l’acquisition d’un 
diplôme, d’un titre à finalité professionnelle, ou d’un certificat de qualification 
figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une 
branche professionnelle enregistrés dans le répertoire national des certifications 
professionnelles visé à l’article L.335-6 du code de l’éducation.»

Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 : 
Code du travail Livre XI article L.900-1

   

Pour tout renseignement
Carole DERAMMELAERE
Documentaliste, chargée de la VAE
carole.derammelaere@developpement-durable.gouv.fr
tél : 03.27.23.73.46

ENTE Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Tél : 03 27 23 73 00
ente-val@developpement-durable.gouv.fr

ENTE Aix-en-Provence
680, rue Albert Einstein
Pôle d’activités des Milles/CS 70508
13593 Aix-en-Provence cedex 3
Tél : 04 42 37 20 00
ente-aix@developpement-durable.gouv.fr
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