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ETAPE 1 
Phase d’orientation

Etape essentielle pour la réussite

ETAPE 2 
Mise en relation avec

l’organisme en charge du diplôme

- Plus chaque attente du diplôme est en cohérence avec les acquis
plus les chances de réussite intégrale sont élevées. Respectez cette logique.

- Le candidat peut choisir de valider une partie du diplôme
par VAE et une autre par cursus de formation.

- Une phase de recherche sérieuse s’impose surtout au niveau universitaire

  

Ils sont nombreux. Chacun est responsable de son o�re de formations : 
Education Nationale, Universités, Ecole d’ingénieur, Grandes Ecoles,
Ecole doctorale, Ministère de la santé, Ministère des sports,
Ministère de l’agriculture, Chambre de commerce, Chambre des métiers,
Ministère de la culture, écoles de niche…

Prise d’information sur l’organisation de la procédure,
sur les outils et méthodes de l’accompagnement, car
la qualité de la prestation est très variable
- Les couts de la procédure - Demande de devis

Savoir rédiger habilement un CV en phase avec chaque attente du diplôme visé 
Savoir renseigner le livret CERFA de recevabilité en cohérence avec le diplôme
(en termes de contenu et de niveau de complexité). 
Annexer ses attestations d’emploi et de formation.
Choisir son vocabulaire.

Exprimer habilement sa motivation par écrit

Eventuellement et selon les organismes, entretien pédagogique
avec un responsable de la formation. Préparer l’entretien.

En quoi notre accompagnement se di�érencie-t-il ?
Nos tarifs

Prise de conscience de l’importance de l’écrit pour la réussite
Nos conseils rédactionnels

Nos conseils  préalables 
à la rédaction

Nos conseils  rédactionnels
Audit des écrits

Nos conseils  
Notre entrainement

Validation du choix après étude minutieuse.
Au niveau doctorat, contactez-nous

ETAPE 3 
Phase de recevabilité sur

le diplôme visé

ETAPE 4
L’avis de recevabilité sur

le diplôme visé

ETAPE 5 
Rédaction du livret

/ dossier de validation 

ETAPE 6 
Oral de validation

Notre aide pour orienter 
et mettre en relation vos acquis 
avec chaque attente du diplôme.

Attente de la décision de l’organisme en charge du diplôme
La durée est très variable

 

Rechercher les documents de travail  signi�catifs, donc probants à présenter au jury
Anticiper le travail argumentaire écrit

Si l'avis est négatif, Si l’avis est positif,

soit le candidat doit
renseigner

par un  argumentaire
écrit habile des 

questions génériques (Livret 2)

Soit le candidat est
confronté à la
feuille blanche

(généralement pour les
diplômes supérieurs)

retour à l'étape 1
le candidat se réoriente

ou choisit un
cursus de formation 

En cas de recevabilité, le candidat choisit
s’il souhaite être « accompagné » ou pas.
Choix est di�cile, car le candidat ne connaît
ni l’intervenant, 
ni les outils et méthodes
d’une prestation d’un niveau de qualité très variable.
Le discours commercial masque les réalités. 
On demande de faire con�ance aveuglément.

Si possible, auditer l’intervenant.

Phase d’expression écrite déterminante pour la réussite.

Lisez les étapes d’une rédaction convaincante. 
Plus le niveau du diplôme visé est élevé plus il est demandé
de savoir construire un argumentaire probant, créatif et de maitriser le français.

Deux cas de �gure

Dossier avec questions génériques Papier libre (niveau universitaire, ingénieur...)

- Savoir relier chaque question
aux attentes du diplôme
- Déterminer l’approche la plus adroite
pour  révéler des acquis d’expérience
du niveau de complexité requis

- Concevoir un plan
- Créer les prétextes pour révéler
habilement ses acquis
- Narration et analyse
- Savoir  relier savoir et savoir-faire

Au niveau universitaire ou ingénieur, 
il est parfois demandé la rédaction d’un mémoire en complément du dossier de validation

Dépôt des écrits et attente la convocation du jury
La durée d’attente est variable selon les organismes

Anticiper le travail argumentaire oral
Rédaction d’un texte de présentation, création d’un PowerPoint

Entrainement et mise en scène des arguments

La durée de l’exercice est variable selon les organismes

Prise de parole initiale d’une durée variable
Questions du jury d’une durée variable
Délibération du jury

Au niveau universitaire ou ingénieur, 
un second passage devant un jury est parfois prévu 

 Résultat
La durée d’attente du résultat est variable selon les organismes

Réussite totale

Le diplôme validé à la
même valeur que celui
validé par un cursus
de formation

Réussite partielle

Au niveau universitaire
ou ingénieur une étude
de cas complémentaire est
souvent proposée. 

Autrement, soit  le candidat
se réoriente, 
soit il peut se représenter

Echec

Dans ce cas, soit le candidat
 a été mal orienté,
Soit il a été mal accompagné.

Raisons pour lesquelles il est 
indispensable de contrôler 
le professionnalisme
des intervenants.

Notre conseil

Schéma commenté de la procédure VAE

Attention, une compétence mal ou pas exprimée hypothèque la réussite.

https://www.vaeguidepratique.fr/vae-etapchoixdiplome.php
mailto:contact@vaeguidepratique.fr?subject=conseil-orientation
mailto:contact@vaeguidepratique.fr?subject=conseil-doctorat
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-etapcontact.php
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-etaprecevabilite.php#accompagnateur-accompagnement
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-tarifs.php
mailto:contact@vaeguidepratique.fr?subject=conseil-accompagnement
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-etaprecevabilite.php
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-conseils-cv.php
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-conseils-lettre-motivation.php
mailto:contact@vaeguidepratique.fr?subject=conseil-accompagnement
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-etaprecevabilite.php#accompagnement-superficiel
mailto:contact@vaeguidepratique.fr?subject=conseil-accompagnement
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-etapvalidation.php
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-etapvalidation.php#questions
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-etapvalidation.php#choix-situation
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-etapvalidation.php#choix-situation
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-conseils-prealables-03.php#descriptif
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-conseils-prealables-03.php#explicatif
https://www.vaeguidepratique.fr/vae-competence-theorie-et-pratique.php
https://www.vaeguidepratique.fr/prestation-vae-etude-critique-livret2.php
https://www.vaeguidepratique.fr/prestation-vae-preparation-oral.php
mailto:contact@vaeguidepratique.fr?subject=conseil

