
 

 

LA VALIDATION DES ACQUIS DE 

L’EXPERIENCE (VAE) 
 

 
 

 

Qui peut en bénéficier ? : 

 

Tout agent ayant exercé une activité professionnelle peut, sous certaines conditions, bénéficier de la 

VAE. Son expérience lui permet d’obtenir : 

- soit  un diplôme ou titre à finalité professionnelle, 

-  soit un certificat de qualification professionnelle 

 

Conditions requises : 

 

La loi du 8 aout 2016 a ramené l’ancienneté exigée, dans votre activité professionnelle pour 

bénéficier de la VAE, de 3 ans à 1 an. 

L’expérience doit être en rapport avec la certification visée. 

 

Ou s’adresser ? : 

 

Votre demande de VAE, devra être déposée à l‘organisme qui délivre le diplôme ou la certification. A 

vérifier auprès de lui, les délais et les conditions du dépôt. 

Vous ne pouvez déposer par année civile, qu’une seule demande pour un même diplôme, ou que 

trois demandes s’il s’agit de diplômes différents. 

 

Déroulement de la VAE : 

 

La demande de validation est soumise à un  jury composé d’au moins 25 % de professionnels. 

L’évaluation du jury se fonde sur la remise d’un  dossier et, éventuellement, accompagné d’un 

entretien avec le candidat ou sur une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée. 

 

Le dossier de VAE précise les connaissances, compétences et aptitudes acquises par l’expérience en 

relation avec le diplôme ou le titre visé 

 

Décision du jury : 3 possibilités : Validation totale, partielle ou refus. 

 



- Validation totale : si le jury estime que vos acquis et compétences correspondent   à la 

certification visée, il vous  attribue le diplôme ou la certification, identiques à ceux obtenus 

dans le cadre d’une scolarité classique, 

- Validation partielle : Si vos connaissances ne correspondent pas entièrement aux objectifs 

fixés par le jury,  celui-ci prend une décision de validation partielle et vous disposez d’un délai 

de 5 ans pour compléter cette validation en déposant un nouveau dossier, 

- Refus de validation : si le jury estime  qu’aucune compétence ou aptitude n’est requis de la 

part du candidat. 

 

********************* 

 

Ce système est encore peu utilisé dans la fonction publique, par méconnaissance du public concerné. 

Il peut constituer à l’avenir un puissant moyen de formation et de promotion, d’autant plus qu’il ne 

s’agit nullement de diplôme ou certification au rabais. 

 

Nous invitons nos collègues à se renseigner auprès de leur RH, pour valider leurs droits. 

 

Si vous souhaitez réagir à cette fiche : CLIQUEZ-ICI ! 

 

mailto:unsaparis@orange.fr

