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Qu’est-ce que la VAE ?
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
est un droit individuel.
Elle permet d’obtenir tout ou partie d’une certification sur la base d’une 
expérience professionnelle après validation par un jury des connaissances 
et des compétences acquises.

La certification peut être un diplôme, un titre à finalité professionnelle 
ou un certificat de qualification professionnelle. Il n’est pas nécessaire de 
suivre un parcours de formation.

La VAE est un outil pour obtenir un diplôme : elle concerne les salariés, 
les demandeurs d’emplois ou toute personne dans une démarche 
personnelle de validation des acquis par son expérience.

Pour s’y présenter, il faut une expérience de 3 ans minimum dans les 
métiers concernés.

ESIC bénéficie d’un numéro d’agrément donné par la DRTEFP (Direction 
Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) pour 
la VAE et éligible aux chéquiers VAE de la Région Ile-de-France.



Modalités d’obtention du diplôme et d’accompagnement
L’accompagnateur dispose d’un document précisant les conditions d’obtention de chaque titre. 
Il consulte également le référentiel de certi�cation et le référentiel d’activité.

Pour les titres RNCP, l’accompagnateur consulte les �ches RNCP (Répertoire National des Certi�cations
Professionnelles). C’est un résumé descriptif de la certi�cation qui indique le secteur d’activité ou 
le type d’emploi accessible par le détenteur de la certi�cation, les modalités d’accès à la certi�cation,
les éléments de compétences acquis…

Pour le suivi de chaque candidat à la VAE, l’accompagnateur dispose d’un livret d’accompagnement 
lui permettant de valider chaque étape de l’accompagnement et préciser l’échéancier, le planning 
prévisionnel, le déroulement de l’accompagnement, le �nancement et les contacts clés.

Dans le cadre du déroulement des entretiens, l’accompagnateur dispose de grilles d’évaluation/de 
notation. Ces grilles permettent de voir les points forts et les points faibles des candidats et de distinguer 
les compétences acquises des compétences non acquises.

En�n, l’accompagnateur dispose d’outils divers comme une grille-type de questions posées par les 
membres de jury lors des entretiens ou des extraits d’anciens dossiers VAE qui ont eu une validation 
totale pour les présenter à titre d’exemple au candidat.
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