
 
 

 

 

 
 
 

 
La VAE permet à toute personne engagée dans la vie 
active (quel que soit son âge, son statut ou son 
niveau de formation) d’obtenir une certification 
professionnelle enregistrée au Répertoire 
national des certifications professionnelles, en 
faisant valider, par un jury, l’expérience 
notamment professionnelle qu’elle a acquise. 
 

 
Peuvent être obtenus par le biais de la VAE  :  
 

• un diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle, ou un certificat de qualification 
professionnelle (CQP) enregistré sur le 
répertoire national des certifications 
professionnelles ; 

• les salariés de l’industrie, des services, du 
commerce et de l’artisanat peuvent également 
obtenir un CQP établi par la commission 
paritaire pour l’emploi concerné. 

 
Une condition de un an d’expérience 
professionnelle minimum en rapport direct avec la 
certification visée est requise pour prétendre à son 
obtention via la VAE.  
 
Les périodes d’activité prises en compte sont 
déterminées par l’article R335-6 du Code de 
l’éducation, il s’agit :  
 

• d’activités professionnelles salariées, non 
salariées, bénévoles, de volontariat ;  

• d’activités exercées dans le cadre de 
responsabilités syndicales, d'un mandat 
électoral local ou d'une fonction élective 
locale ; 

• d'activités réalisées en formation initiale ou 
continue (PMSMP, stages pratiques, période en 
entreprise dans le cadre d’une alternance, …).  

 
Sont prises en compte les activités exercées pendant 
une durée d'au moins un an, de façon continue ou 
non. Cette durée est calculée sur un nombre 
d'heures correspondant à la durée de travail effectif 
à temps complet en vigueur dans l'entreprise. La 
durée des activités réalisées hors formation doit être 
supérieure à celle des activités réalisées en 
formation.  
 
Toute personne peut obtenir des informations sur la 
VAE, sa mise en œuvre et son financement via un 
portail dématérialisé ainsi qu’auprès de points relais 
conseils.  

 
 
 

 
La procédure à suivre est déterminée par les articles 
R335-7 et R335-8 (articles R613-32 et suivant pour 
les diplômes de l’enseignement supérieur).   
 
Un dossier de recevabilité de la demande doit être 
déposé auprès de l’organisme certificateur du 
diplôme concerné.  
 
Si le dossier est accepté, un jury est désigné. Au 
moins un quart de membres doivent être des 
représentants qualifiés de la profession. 
 
Le jury contrôle et évalue les compétences 
professionnelles acquises par le candidat, par 
rapport au référentiel de certification et/ou 
d'activités. L'évaluation est basée sur l'examen d’un 
dossier de présentation de l'expérience du candidat 
et peut être complétée par une mise en situation ou 
un entretien avec le jury si nécessaire. 
 
Les salariés peuvent bénéficier d’un congé pour 
validation des acquis. Ce congé est d’une durée 
maximale de 24 heures de travail, consécutif ou non, 
et est assimilé à du temps de travail.  
 
Les dépenses liées à la démarche peuvent être prise 
en charge par l’OPCO , la rémunération est 
maintenue par l’employeur pendant le congé pour 
validation des acquis. 

 

Diplôme ou titre accessible par la 
VAE  

Principe  

Pour plus d’information :  
 

Portail officiel de la validation des acquis de 
l’expérience 

Procédure  

Validation des acquis 
de l’expérience 
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