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Synthèse de l’étude  

 
Une enquête en ligne a été réalisée du 07 au 28 juin 2016 auprès de salariés ayant bénéficié 

d’un financement par le Fongecif Île-de-France pour entreprendre une Validation des Acquis 

de l’Expérience (VAE). Le périmètre comprend l’ensemble des salariés ayant bénéficié d’une 

VAE accordée en 2013, 2014 ou 2015, et terminée au plus tard fin décembre 2015. 

 

Parmi les 1 105 personnes qui ont pu être contactées, 626 ont accepté de répondre (taux de 

réponse de 57 %). 

Principalement connue par l’intermédiaire de l’entourage personnel, la VAE est suivie dans 

le but premier d’obtenir une reconnaissance personnelle (63 %).   

 

Au moment de l’enquête, 84 % des salariés ont achevé leur VAE, 8 % sont toujours en 

cours de réalisation et 7 % ont abandonné ou interrompu leur démarche. C’est moitié 

moins que le chiffre constaté lors de l’enquête précédente (14 %). 

Ceux pour qui la VAE est achevée (527 personnes) ont en majorité obtenu une validation 

totale (82 % soit 5 points de plus qu’en 2011), tandis que 14 % ont obtenu une validation 

partielle et 4 % n’ont obtenu aucune validation. Dans le cas d’une validation totale, ils sont 

63 % à accéder à un niveau de qualification supérieur à celui qu’ils détenaient auparavant. 

À la suite d’une validation totale, 24 % des bénéficiaires ont entrepris une formation pour 

obtenir un diplôme ou une certification plus élevée (106 personnes), quand 39 % déclarent 

en ressentir le besoin. 

L’enquête révèle que 62 % des salariés estiment n’avoir rencontré aucune difficulté 

dans leur démarche. Lorsque c’est le cas, la principale difficulté concerne la conciliation de 

la VAE avec la vie personnelle (61 %) et professionnelle (55 %).  

Lors de l’interrogation, la majorité des personnes se trouve en situation d’emploi. Elles sont 

19 % à avoir changé de métier depuis la fin de leur VAE, 25 % à avoir changé d’entreprise 

et/ou connu une hausse de leur rémunération, et 27 % à avoir perçu une évolution de leurs 

responsabilités.  

 

Une large majorité de bénéficiaires (94 %) d’un financement sont finalement satisfaits 

d’avoir entreprise la démarche de validation des acquis de l’expérience, et la jugent 

« utile » dans leur parcours professionnel (92 %).  

 

Eléments de méthodologie  
 

Une enquête en ligne a été réalisée du 07 au 28 juin 2016 auprès de salariés ayant bénéficié 

d’un financement par le Fongecif Île-de-France pour entreprendre une Validation des Acquis 

de l’Expérience (VAE).  
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S’inscrivant dans la perspective de précédents travaux réalisés sur ce dispositif (2006, 

2011), elle est destinée à actualiser les éléments de connaissance en possession du 

Fongecif, tant sur le parcours des candidats que sur le déroulement de la VAE. Aussi, le 

présent rapport reprend de façon chronologique les différents temps de la démarche (prise 

d’information, recevabilité, accompagnement et validation) pour en restituer les 

enseignements les plus marquants.  

 

Le périmètre de l’étude inclut l’ensemble des salariés ayant bénéficié d’un financement 

d’actions de validation de l’expérience (VAE) accordé en 2013, 2014 ou 2015, et dont la 

VAE se termine au plus tard fin décembre 2015. L’objectif est de disposer d’un délai d’au 

moins 6 mois entre la fin de la VAE et la période d’interrogation, et ce afin de capter 

d’éventuelles évolutions dans la situation professionnelle des personnes interrogées. 

Parmi les 1 972 salariés du fichier initial, 1 105 ont pu être contactés (adresses électroniques 

renseignées et valides) ; 626 personnes ont accepté d’y répondre, soit un taux de réponse 

de 57 %. 

Parmi elles, 37 % devaient terminer leur VAE en 2013 ; pour 51 %, la VAE devait s’achever 

en 2014 et enfin, pour 12 %, celle-ci devait prendre fin en 2015. 

Les répondants divergent peu des salariés de l’échantillon de départ. La comparaison des 

profils des deux populations permet de s’assurer que l’enquête représente assez bien 

l’ensemble des salariés dont la VAE a été accordée en 2013, 2014 et 2015 et prenant fin en 

2015. Parmi les répondants, les catégories de personnes légèrement plus représentées sont 

les femmes (+ 2 %) et les personnes âgées de 40 à 49 ans (+ 2 %) et de 50 ans et plus (2 

%). À l’inverse, les personnes titulaires d’un niveau Bac ou Bac pro sont moins représentées 

(- 3 %), de même que celles ayant suivi une VAE en 2013 (- 4 %). 

 

 

Partie I. Les situations des bénéficiaires avant leur entrée en vae  
 

Avant de démarrer leur VAE, la plupart des bénéficiaires étaient en CDI (99 %). En 

moyenne, ils étaient âgés de 39 ans au moment de leur demande de financement et 

appartenaient, pour 60 % d’entre eux, à la catégorie socioprofessionnelle (CSP) des 

employés. 

L’examen du profil des candidats permet, une nouvelle fois, de constater que ce dispositif est 

davantage mobilisé par les femmes. Ainsi, elles constituent 69 % des répondants à 

l’enquête (contre 31 % d’hommes), et 67 % des dossiers acceptés en 2015 au Fongecif. Ces 

informations convergent avec les données franciliennes sur le sujet1. Quant au niveau de 

                                                           
1
 Défi métiers, La VAE en 2014 en Ile-de-France. 
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diplôme initial, 31 % étaient titulaires d’un diplôme de niveau V (BEPC, CAP) et 29 % d’un 

niveau IV (Bac, Bac pro). 

Avant leur demande de VAE, un peu plus du quart des personnes a suivi un bilan de 

compétences (26 %). C’est 7 points de moins que lors de la précédente étude en 2011. 

Lorsqu’ils ont suivi cette prestation, ils sont 67 % à déclarer qu’elle a été un élément 

déclencheur de leur entrée en VAE. 

Enfin, la majorité des VAE suivies l’ont été en dehors du temps de travail (80 %), bien 

souvent parce qu’il s’agit d’une démarche personnelle et afin de ne pas avoir à informer 

l’employeur de cette démarche. 

 

 NATURE DES VAE FINANCEES  

 

Parmi l’ensemble des répondants, 15 % ont suivi une VAE dans le domaine de la petite 

enfance (CAP Petite enfance), tandis que 4 % visaient le BTS Management des unités 

commerciales et 4 % le BTS Assistant de manager. Ces actions, qui regroupent 23 % des 

personnes interrogées, constituent les trois certifications les plus financées dans le cadre 

d’une VAE au Fongecif Île-de-France, sur la période 2013 - 20152. 

Une nouvelle fois, l’enquête confirme que la VAE s’inscrit dans une stratégie d’évolution du 

niveau de certification. Ainsi, pour 63 % des bénéficiaires, le diplôme visé par la VAE est 

de niveau supérieur au niveau de diplôme initial.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lecture : Pour 24 % des bénéficiaires, le diplôme visé par la VAE est de niveau équivalent à leur 
niveau de diplôme initial. 
Champ : Bénéficiaires d’un financement de VAE par le Fongecif Île-de-France, accordé en 2013, 2014 
ou 2015 et prenant fin au plus tard au 31/12/2015 (626 personnes). 

 
 
 

                                                           
2
 Source : Données de gestion, Direction administrative et financière, 2016. 
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 LES MOTIVATIONS A L’ENTREE EN VAE 

 

À ce sujet, les résultats diffèrent peu par rapport à ceux de 2011 ; la hiérarchie des réponses 

reste la même. Ainsi, le souhait d’obtenir une reconnaissance personnelle est le principal 

motif d’engagement en VAE (63 %).  

De la même manière, un bénéficiaire sur deux voulait prouver, en réalisant une VAE, qu’il 

était capable d’obtenir un diplôme. Le souhait d’évoluer dans son entreprise est également 

cité par 37 % des salariés, et celui de suivre une formation d’un niveau supérieur par 33 % 

des répondants.  

Dans le détail, le souhait de changement (d’entreprise ou de secteur d’activité) 

concerne davantage les hommes, ainsi que les personnes ayant suivi au 

préalable un bilan de compétences.  

Les personnes visant l’obtention d’une certification de niveau IV (Bac-Bac pro) 

souhaitent plus souvent se mettre à leur compte, alors que celles visant un 

niveau I (Bac + 5 et plus) sont plutôt désireuses d’évoluer dans leur 

entreprise.  

 

 

Partie II. Vecteurs de notoriété et prise d’informations  
 

L’enquête montre que le premier vecteur de notoriété de la VAE relève du réseau non 

professionnel, puisqu’il s’agit de l’entourage personnel des personnes interrogées, à 

hauteur de 40 %.  

Les professionnels de l’orientation et de la formation sont cités comme moyens de 

connaissance de la VAE par un quart des répondants (25 %) et constituent donc le 

deuxième pourvoyeur d’informations.  

Deux personnes sur dix ont également connu la VAE à travers les médias (journal, télé, 

radio, affiches, internet) et 15 % grâce à leur entreprise. La précédente enquête révélait que 

les médias étaient pourvoyeurs d’informations à hauteur de 34 %, soit une diminution de 14 

points entre 2011 et 2016. 

 

Concernant la prise d’informations concrètes sur le dispositif, c’est le site internet du 

Fongecif Île-de-France qui est cité le plus fréquemment par les personnes interrogées (35 

%).  
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Celles-ci se tournent également vers les antennes d’information (24 %), un centre de bilan 

de compétences (14 %), l’Espace conseil du Fongecif (14 %), ou, de façon plus marginale, la 

Cité des métiers (5 %), Pôle Emploi (4 %) et une Maison de l’emploi (2 %).  

D’autres sources d’informations sont plus rarement citées, parmi lesquelles se trouvent les 

relais d’assistante maternelle, les syndicats/comité d’entreprise, ou encore le salon job d’été. 

Globalement, les informations collectées à ce moment de la démarche ont été 

jugées « utiles » par la très grande majorité des bénéficiaires (97 %).  

 

 

Partie III. Vérifier la possibilité de faire une VAE 
 

La recevabilité est l’étape qui permet de vérifier si le candidat remplit les conditions d’accès à 

la VAE. Elle suppose de remplir un dossier administratif, dans lequel le candidat se 

positionne sur une certification en lien avec son parcours et ses activités. Le certificateur 

formule ensuite un avis sur la possibilité ou non d’effectuer une VAE. 

92 % des candidats ont dû constituer un dossier de demande de recevabilité, aussi appelé 

livret 1. Il a été complété d’un entretien individuel avec l’organisme valideur/certificateur pour 

un tiers d’entre eux. En revanche, 6 % des personnes déclarent n’avoir eu qu’un entretien 

individuel à passer lors de cette étape.  

Pour élaborer leur dossier, 72 % des personnes déclarent avoir été aidées par leur 

organisme accompagnateur, principalement par recommandations orales (82 %). Pour la 

plupart, les bénéficiaires qui n’ont pas été aidés n’en éprouvaient pas le besoin (74 %), 

même si 26 % estimaient, quant à eux, qu’un accompagnement leur aurait été nécessaire. 

Rares sont les personnes qui ont eu une somme d’argent à avancer pour financer cette 

première étape (9 %). Lorsque c’est le cas, les montants sont souvent inférieurs à 800 euros 

(80 %), ou parfois compris entre 800 et 1 600 euros (16 %).  

Enfin, une fois leur dossier déposé auprès de l’organisme valideur, les candidats à la VAE 

estiment avoir attendu entre 1 et 2 mois pour obtenir une réponse (41 %), voire moins d’un 

mois pour plus d’un tiers d’entre eux (36 %).  
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Partie IV. L’accompagnement : une étape satisfaisante pour 90 % 

des bénéficiaires  
 

Deux possibilités s’offrent au candidat pour réaliser son projet de VAE : se faire 

accompagner par un professionnel, ou se préparer seul. La présente enquête montre que 9 

bénéficiaires sur 10 ont été accompagnés pour la rédaction de leur dossier, la préparation de 

l’entretien avec le jury et éventuellement, la mise en situation professionnelle (91 %).  

Dans la grande majorité des cas, cet accompagnement leur a donné satisfaction (90 %), et 

ils sont 95 % à l’avoir jugé utile pour leur démarche de VAE. Un champ libre permettait aux 

personnes de s’exprimer de façon plus détaillée ; ce sont les notions d’aide, de conseil (par 

rapport à la rédaction des livrets) et de soutien moral qui ressortent principalement : 

 

« Pour être sûre de ne pas être ''Hors sujet''. Avoir un regard 

extérieur de quelqu'un de compétent, sur mon travail, avoir des 

conseils judicieux sur mon dossier, avoir des personnes qui 

veillent à ce que je respecte bien les délais et me réassurent 

dans ma démarche. » 

 

Quant aux personnes qui se disent insatisfaites (10 %), les raisons avancées tiennent plutôt 

à l’irrégularité du suivi, l’accompagnement collectif jugé peu personnalisé et/ou trop court, 

ainsi que les conseils décrits comme vagues ou insuffisants. 

C’est au bout de 2 mois au moins, que 37 % des personnes ont pu s’entretenir avec le jury, 

une fois leur accompagnement terminé. Pour 29 %, ce délai a été compris entre 1 et 2 mois ; 

et pour 17 %, il s’est situé entre 15 jours et un mois. 

 

Partie V. La remise du dossier et la préparation aux épreuves de 

validation  
 

L'évaluation des savoir-faire acquis est réalisée par un jury, à partir des pièces transmises 

(dossier de validation), d’un entretien individuel ou d’une mise en situation professionnelle, 

selon des modalités fixées par chaque certificateur. Ensuite, le jury se prononce pour une 

validation totale ou partielle, ou pour un refus de la validation. 

Pour les personnes interrogées au cours de l’enquête, l’entretien avec le jury a été très 

fréquemment complété par le dépôt d’un dossier de validation. La réalisation d’une mise en 

situation professionnelle intervient pour 9.5 % des répondants.  
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À propos de la justification des résultats par le jury, 54 % des candidats disent avoir 

bénéficié d’explications, alors que 46 % n’ont pas reçus les motifs de la décision.  

 
 
 

Partie VI. Les résultats des sortants de VAE 
 

Parmi les salariés interrogés, 84 % ont achevé leur VAE, 8 % sont toujours en cours de 

réalisation et 7 % ont abandonné ou interrompu leur démarche.  

Ceux pour qui la VAE est achevée au moment de l’enquête (527 personnes) ont en majorité 

obtenu une validation totale (82 %), tandis que 14 % ont obtenu une validation partielle et 4 

% n’ont obtenu aucune validation. 

Ils sont ainsi 63 % à accéder à un niveau de qualification supérieur à celui qu’ils 

détenaient avant leur entrée dans le dispositif. 

Le taux de réussite ne varie pas de façon significative selon le profil des candidats (niveau 

de diplôme initial, sexe, CSP) ou l’existence d’un accompagnement pour l’étape de 

recevabilité et pour la réalisation du dossier. Il est en revanche sensiblement différent selon 

le niveau de certification visé : les validations partielles sont plus fréquentes pour les niveaux 

I et II, quand les validations totales sont surreprésentées parmi les niveaux V. 

 

o LES SUITES DE LA VAE … APRES UNE VALIDATION TOTALE  
 
À la suite d’une validation totale, 24 % des bénéficiaires ont entrepris une formation 

pour obtenir un diplôme ou une certification plus élevée (106 personnes), quand 39 % 

déclarent en ressentir le besoin. Au total, la formation est donc envisagée par 63 % des 

bénéficiaires.  

Parmi les personnes qui sont en formation ou l’ont terminée, 81 % déclarent que cette 

dernière est en lien avec la certification obtenue par l’intermédiaire de la VAE (86 

personnes). D’une certaine manière, la formation s’inscrit donc pour elles dans une 

dynamique de poursuite de leur parcours de transition professionnelle. 

 

o LES SUITES DE LA VAE … APRES UNE VALIDATION PARTIELLE  
 
Dans le cas d’une validation partielle (14 % des personnes interrogées, soit 72 personnes), 6 

salariés sur 10 ont reçu des préconisations de la part du jury, dans le but d’obtenir la 

certification qu’ils visaient. Cela peut être des conseils afin de poursuivre une formation 

complémentaire, constituer un dossier ou bien obtenir une expérience supplémentaire. Dans 

ce cas, les candidats disposent d’un délai de cinq ans pour obtenir la validation totale. 
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La majorité des personnes qui ont reçu ces conseils à la suite de l’entretien avec le jury ont 

ensuite mis en place un parcours ou des actions complémentaires (76 %).  

En revanche, l’accompagnement à la suite d’une VAE partielle semble peu répandu. En 

effet, 28 % des salariés ayant validé partiellement leur VAE en ont bénéficié. 

 

 
o LES SUITES DE LA VAE … APRES UN ECHEC 

 
L’échec à l’issue de la VAE concerne 4 % des répondants.  

Dans cette situation, pratiquement la moitié d’entre eux déclare envisager d’arrêter 

totalement leur démarche de VAE (43 %) ; 24 % évoquent une nouvelle démarche de VAE, 

24 % expriment l’intention d’enrichir leur expérience professionnelle et 14 % souhaitent 

suivre une formation pour obtenir la certification visée. 

 
 
 

Partie VII. Focus sur les abandons et les interruptions en cours de 

démarche 
 

Au moment de l’enquête, 7 % des salariés ont interrompu ou abandonné leur VAE, ce 

qui représente 47 personnes. C’est moitié moins que le chiffre constaté lors de l’enquête 

précédente (14 %). Dans le détail, on constate qu’elles sont plus nombreuses à avoir 

interrompu/abandonné pendant l’accompagnement ou avant la présentation au jury (5 %), 

qu’après l’étape de recevabilité (2 %). 

Parmi les personnes qui abandonnent, 7 sur 10 considèrent que leur abandon est 

provisoire ; aussi, elles envisagent de reprendre leur démarche de VAE ultérieurement.   

Les raisons de l’arrêt de la VAE sont souvent liées à un manque de temps à consacrer à leur 

démarche de VAE (36 %), à d’autres raisons personnelles/familiales (34 %), ou à cause d’un 

changement de situation professionnelle (30 %).  

Le taux d’abandon est plus élevé parmi les personnes qui n’ont pas été aidées lors de 

l’étape de recevabilité, et qui n’ont pas été accompagnées.  

De la même manière, les personnes ayant abandonné ou interrompu leur VAE au moment 

de l’enquête se déclarent plus fréquemment insatisfaites de leur centre accompagnateur. 
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Encadré n°1. VAE et vie professionnelle et personnelle : une conciliation toujours 

difficile 

 

Une partie du questionnaire revient sur les difficultés ressenties au cours de la VAE. À ces 

questions, on constate que 62 % des salariés disent n’avoir rencontré aucune difficulté, 

alors que ce n’était le cas que de 6 % d’entre eux en 2011.  

La principale difficulté exprimée par les salariés concerne la conciliation de la VAE avec la 

vie personnelle (61 %) et professionnelle (55 %), et ce, quel que soit l’âge, le sexe, la CSP 

de la personne ou encore la réalisation d’un accompagnement ou non.  

La seconde difficulté repose sur la rédaction du dossier de validation : cette étape 

incontournable est vécue comme une difficulté pour 58 % des salariés.  

 

 

 

 

Partie VIII. La situation professionnelle des bénéficiaires  
 

L’interrogation était ensuite consacrée à la situation professionnelle des personnes 

interrogées. Le schéma présenté ci-dessous résume les parcours des bénéficiaires d’une 

VAE, une fois celle-ci achevée (Schéma n°2).  

Au moment de l’enquête, la majorité des personnes se trouve en situation d’emploi ; 

elles sont 2 sur 10 à déclarer avoir changé de métier depuis la fin de leur VAE (19 %, soit 

103 individus). L’obtention d’une validation totale ou partielle n’impacte pas de manière 

significative le changement de métier.  

Néanmoins, celui-ci n’est pas le but visé par l’ensemble des bénéficiaires ; de nombreuses 

études ont révélé que les personnes s’inscrivant dans une démarche de VAE recherchent en 

priorité une adéquation entre fonction occupée et diplôme requis. Rappelons également que 

le souhait de changement est cité par les salariés de façon marginale (changement 

d’entreprise : 18 % ; changement de secteur d’activité : 10 %). 

 

Les profils surreprésentés parmi les bénéficiaires qui ont changé de métier sont les 

hommes (37 % contre 17 % chez les femmes), les bénéficiaires de niveau initial 

Bac + 2 (27 %) et ceux visant un niveau de certification I (21 %) et III (41 %). 

Enfin, parmi les bénéficiaires sans emploi à la date de l’enquête, plus de 7 sur 10 déclarent 

être en recherche d’emploi. 
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En termes d’évolution de la situation professionnelle, rares sont les personnes qui ont 

changé de secteur d’activité (9 %).  

Par ailleurs, un quart d’entre elles a connu une augmentation de salaire (25 %); et elles sont 

également un quart à avoir obtenu plus de responsabilités à la suite de leur VAE (27 %). 

Sur l’ensemble des personnes qui travaillent, les deux tiers n’ont pas connu d’évolution de 
leur CSP depuis la fin de la VAE (74 %), tandis que 15 % ont évolué vers une CSP 
supérieure (Graphique n°2). Les personnes titulaires d’un niveau Bac, bac pro sont plus 
nombreuses à connaître une évolution vers une CSP supérieure. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture : 74 % des bénéficiaires en emploi n’ont pas connu d’évolution de leur CSP depuis la fin de 
leur VAE.  
Champ : Bénéficiaires en emploi au moment de l’enquête, soit 541 personnes.  
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Note de lecture : Au moment de l’enquête, 86 % des bénéficiaires d’une VAE sont en emploi.  
Parmi eux, 81 % exercent le même métier qu’avant leur VAE, tandis qu’ils sont 19 % à déclarer en avoir changé. 

Schéma n°2.  Situations en juin 2016 des bénéficiaires de VAE achevée au plus tard en décembre 2015 
 

 

 

 

  

 

  

Validation totale  
82 % 

626 Bénéficiaires VAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

individus 

 

Aucune validation 
4 % 

Sans emploi 14 % 

Validation partielle 14 % 

Abandon / interruption 7 % ; VAE en cours 8 % 

Nouveau métier 19 % 

Même niveau de 
qualification 24 % 

 

En emploi 86 % 

Même métier 81 % 

Nouvelle entreprise 25 % Même entreprise 75 % 

Nouveau secteur 
d’activité 9 % 

Hausse des 
responsabilités 27 % 

Même secteur d’activité 
91 % 

Responsabilités 
identiques 73 % 

Rémunération identique 
67 % 

Rémunération 
supérieure 25 % 

Rémunération inférieure 8 % 

Niveau de qualification 
supérieur 63 % 

 

Niveau de qualification 
inférieur 12 % 

 

CSP identique 74 % 
CSP supérieure 15 % 

CSP inférieure 6 % 
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Partie IX. Le bilan de la VAE d’après ses bénéficiaires  
 

94 % des bénéficiaires se disent satisfaits d’avoir entrepris une démarche de VAE : 76 

% sont « très satisfaits », et 17 % « plutôt satisfaits » (Graphique n°3).  

Les personnes ayant validé totalement leur VAE se déclarent plus souvent satisfaites (88 %), 

de même que celles ayant été accompagnées durant leur démarche pour la recevabilité 

et/ou la rédaction du dossier (78 %).  

 

Enfin, la VAE est jugée « utile » pour la majorité des bénéficiaires (92 %).  

Leur opinion varie selon certains facteurs. Sans surprise, ceux ayant réussi l’obtention de la 

certification jugent plus souvent le dispositif utile (93 % contre 67 %). Le fait d’avoir changé 

de métier depuis la fin de la VAE fait également varier positivement le jugement, tout comme 

celui d’avoir suivi un bilan de compétences avant d’entrer dans le dispositif. 

De nombreux commentaires ont été formulés, les bénéficiaires souhaitant relater leur 

expérience et préciser l’utilité perçue de la VAE dans leur parcours. Ils reviennent 

fréquemment sur la nécessité de posséder un diplôme pour évoluer, anticiper une mobilité, 

faire reconnaître ses compétences et s’enrichir personnellement : 

 

« Tout d'abord, cela m'a permis d'accéder à un niveau de 

qualification supérieur. Puis, d'entreprendre une démarche 

d'accroissement de connaissances et de compétences, de 

façon personnelle. » 

« C'est une très bonne prise de conscience de ce que l'on a fait 

tout au long de sa carrière, une vrai revalorisation personnelle». 

 

Lorsque des critiques ou mécontentements sont formulés, ils évoquent principalement 

l’absence d’évolution ou de changement à la suite du dispositif (non reconnaissance par 

l’employeur notamment), l’inadaptation du diplôme choisi ainsi que la longueur et la 

complexité des procédures.  

Dans une moindre mesure, les jurys sont parfois cités (« ne joue pas le jeu », « réfractaire à 

la VAE », « pas du tout agréables », « devrait tenir compte du cursus du candidat »). 
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ANNEXE 1 : Caractéristiques des répondants à l’enquête  

 

 
Echantillon de 

départ 
(1 196 personnes) 

Répondants 
(626 personnes) 

Ecart 
 

    

SEXE    

Homme 33 % 31 % 2 % 

Femme 67 % 69 % -2 % 

    

AGE AU DEPOT DU DOSSIER    

Moins de 30 ans 15 % 12 % -3 % 

30 à 39 ans 44 % 41 % -3 % 

40 à 49 ans 34 % 36 % 2 % 

50 ans ou plus 8 % 10 % 2 % 

    

TYPE DE CONTRAT     

CDD 1 % 1 % 0 % 

CDI 99 % 99 % 0 % 

    

CSP    

Ingénieur - cadre 23 % 25 % 2 % 

Professions intermédiaires 13 % 13 % 0 % 

Employé 62 % 60 % -2 % 

Ouvrier qualifié 2 % 2 % 0 % 

    

ANCIENNETE DANS LA VAE    

2013 41 % 37 % -4 % 

2014 48 % 51 % 3 % 

2015 11 % 12 % 1 % 

    

NIVEAU DE DIPLOME INITIAL    

Non renseigné 3 % 3 % 0 % 

Sans niveau spécifique 8 % 8 % 0 % 

6e - 3e 1 % 0 % -1 % 

BEPC, CAP, BEP 30 % 31 % 1 % 

Bac, Bac pro 31 % 28 % -3 % 

Bac +2 16 % 16 % 0 % 

Bac +3/4 9 % 10 % 1 % 

Bac+5 et plus 2 % 2 % 0 % 

    

NIVEAU DE LA CERTIFICATION    

I 12 % 12 % 0 % 

II 15 % 16 % 1 % 

III 34 % 32 % -2 % 

IV 17 % 16 % -1 % 

V 22 % 22 % 0 % 

 




