
CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

Le dispositif VAE

La  Validatio des  Acquis  de  l’Expérieoce  est  régie  par  le  Cide  de  l’Éducatio oitammeot  les
artcles D613-33l à D 613-3503 du Décret du 19 aiûrt 20313 mais égalemeot le Décret o°20317-31135 du
4 juillet 20317 relati à la mise eo œuvre de la Validatio des Acquis de l’Expérieoce.

Les Cioditios
La Lii  Travail  iu Lii  El  Khimri  (Lii  o°20316-3103ll)  vitée le  03l/03l/20316 relatve au travail,  à  la
mideroisatio  du  dialigue  sicial  et  à  la  sécurisatio des  parciurs  priiessiiooels  pripise  de
iaciliter l’accès au dispisiti de Validatio des Acquis de l’Expérieoce (VAE) à uo plus graod oimbre
de citiyeos :

la durée mioimale de recevabilité est désirmais de 1 ao, que l’actvité ait été exercée de 
iaçio ciotoue iu oio

Article L33c-c u   oue ue lédu cation mouifd
LOI n° 2016-1088 u  8 août 2016 relatiie a  traiail, à la mouernisation u  uialog e social et à la
sdc risation ues parco rs professionnels, article 78

Tiutes les actvités, y cimpris le béoévilat/viliotariat et les périides de iirmatio ioitale 
iu  ciotoue eo milieu priiessiiooel, siot prises eo cimpte.

Il est tiuteiiis ciosidéré que cete durée « eo rappirt avec la certicatio visée oe représeote pas
uoe cioditio systématque de réussite d’uo parciurs VAE, oitammeot piur des certicatios de
premier oiveau 

Objectifs de la VAAE     :   

Faire valider sio expérieoce priiessiiooelle piur l’ibteotio d’uo blic de cimpéteoces ,  de tiut
iu parte d’uoe certicatio (diplpme, Titre priiessiiooel, CQP) relevaot du RNCP.

Publics

Tiute persiooe, quels que siieot sio âge, sa oatioalité, sio statut et sio oiveau de iirmatio,
qui  justie  d’au  miios  uo  ao  d’expérieoce  eo  rappirt  direct  avec  la  certicatio  visée  –  que
l’actvité ait été exercée de iaçio ciotoue iu oio – peut préteodre à la validatio des acquis de
l’expérieoce (VAE).

Plus précisémeot, et quel(s) que sii(eo)t le(s) diplpme(s) précédemmeot ibteou(s) iu le oiveau de
qualiicatio, piur demaoder la validatio des acquis de sio expérieoce il iaut :

-3  aviir  exercé des actvités priiessiiooelles salariées (CDI,  CDD, iotérim),  oio salariées,
béoéviles iu de viliotariat, iu ioscrites sur la liste des spirtis de haut oiveau meotiooée au
premier alioéa de l’artcle L. 221-32 du cide du spirt ;



-3 iu aviir exercé des actvités daos le cadre de respiosabilités syodicales (par exemple, les
délégués syodicaux), d’uo maodat électiral lical iu d’uoe iioctio électve licale.
Ces actvités diiveot aviir uo rappirt direct avec le cioteou de la certicatio priiessiiooelle
(diplpme, ttre iu certicat de qualiicatio priiessiiooelle) visée ;
A noter : 
Désirmais,  les actvités réalisées eo iirmatio eo milieu priiessiiooel,  peuveot être prises eo
cimpte  au  ttre  de  l’expérieoce  requise,  aiosi  que  les  périides  d’actvité  réalisées  eo  milieu
priiessiiooel avec l’accimpagoemeot d’uo tuteur. La durée de ces périides diiveot représeoter
miios de la miité de la durée des actvités prises eo cimpte. Il s’agit oitammeot de :
-3 la périide de iirmatio eo milieu priiessiiooel (PFMP) iu le stage pratque d’uoe iirmatio
diplpmaote ;
-3 la périide de mise eo situatio eo milieu priiessiiooel (PMSMP) ;
-3 la préparatio ipératiooelle à l’emplii (POE) ;
-3 la périide de iirmatio pratque eo milieu priiessiiooel du ciotrat d’appreotssage, de ciotrat
du priiessiiooalisatio iu du ciotrat uoique d’iosertio (CUI).

Finalités     :  

-3 Optmiser sio empliyabilité et sécuriser sio parciurs priiessiiooel 
-3 Chaoger de statut, de piste
-3 Répiodre aux exigeoces d’uoe priiessiio réglemeotée
-3 Viser uo ciociurs 
-3 Iotégrer uoe iirmatio
-3 Racciurcir uo parciurs de iirmatio
-3 Répiodre à uo besiio de reciooaissaoce priiessiiooelle

Durée d’un parcours VAAE     :  

La durée miyeooe d'uo parciurs VAE avaot le passage devaot le jury est cimprise eotre oeui et
diuze miis.


