A.N.P.E.P
Association Pour la Promotion de
l’Education Permanente

V.A.E

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILANS DE COMPETENCES
VALIDATION DES ACQUIS PAR L’EXPERIENCE
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La VAE
Une autre façon d’obtenir un diplôme
Un Outil de sécurisation des parcours
professionnels

façon d’obtenir un diplôme
Une VAE
pourquoi ?

Pour qui ?

Quels
diplômes ?

Combien de
temps ?

 Se qualifier ou se professionnaliser
 Valoriser et sécuriser son parcours
 Passer un concours ou accéder à une formation avec un niveau de qualification pré-requis
 Réduire un parcours de formation
 Evoluer professionnellement et obtenir une promotion
 Développer son employabilité
"Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment
professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de
qualification...", quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation. Code du Travail
Sixième Partie Articles L6411-1 , L6412-1 et titre II L6421-1 à 4 et L6422-1 à 10
Une seule condition requise : il faut avoir exercé et pouvoir justifier d'une activité pendant au moins 1 an en
rapport avec le diplôme visé, en continu ou en discontinu.
Il peut s’agir d’une activité salariée, non salariée ou bénévole
Un diplôme obtenu par VAE a rigoureusement la même valeur et le même statut qu’un diplôme obtenu par le
passage en formation
Les diplômes, titres ou certificats accessibles par la VAE, doivent être enregistrés dans le Répertoire National des
Certifications Professionnelles (France Compétences). On peut valider un diplôme ou des blocs de compétences du
diplôme.
La Validation des Acquis de l’Expérience concerne tous les niveaux de qualification (de bac - 3 à bac +8).
Au cours d'une même année civile, une personne ne peut pas déposer plus d'une demande de VAE pour une même
certification, ni plus de trois demandes pour trois certifications différentes
La durée moyenne d’un parcours VAE avant le passage devant le jury est comprise entre neuf et douze mois.
Ce n’est pas une simple formalité administrative. Il s’agit d’une démarche qui nécessite du temps et un certain
degré de motivation.

Les étapes d’un parcours V.A.E.
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Etape 1
Identification de la certification professionnelle visée, constitution et dépôt du dossier de recevabilité
S’informer sur la VAE : dispositif, étapes à respecter
 Définir et vérifier un projet VAE : analyse du parcours et objectifs, informations sur les dispenses, équivalences, parcours « passerelle », choix de
la certification la plus appropriée à son projet, prise en charge du parcours…
 Constituer une demande de recevabilité
Le formulaire « demande de recevabilité à la validation des acquis de l’expérience » avec sa notice explicative- est fixé par arrêté
du 29 janvier 2018 publié au Journal officiel du 1er février 2018.
Il s’applique à tous les organismes en charge de délivrer les certifications professionnelles. Il peut désormais être complété en ligne
Certains organismes certificateurs demandent des frais d’instruction ou dits d’examen du dossier de recevabilité (étude approfondie). Pour d’autres,
cette instruction est gratuite.
 Envoyer le dossier de recevabilité auprès d’un ministère ou d’un organisme certificateur.
Dès réception du dossier de recevabilité, l'organisme certificateur a 2 deux mois pour notifier sa décision au candidat. Il indiquera également une date
pour l'examen. La non-réponse au bout de 2 mois vaut acceptation
Pour les diplômes de l’Education Nationale, la DAVA propose une étude approfondie de la demande de recevabilité permet de co-construire avec le
candidat son parcours de certification et, le cas échéant, de formuler des réserves sur le diplôme visé avec des préconisations pour lever
tout ou partie de ces réserves. Elle est formalisée à l'appui d'un formulaire type élaboré par le ministère et accessible sur le
portail www.francevae.fr.
Etape 2
Préparer la validation

 Remplir le dossier de validation (livret 2) puis l’envoyer auprès du ministère ou organisme certificateur
Ce dossier va permettre au jury d’évaluer si les compétences requises par la certification sont acquises
Ce dossier doit décrire en détail les différentes activités professionnelles et personnelles exercées, en rapport avec la certification visée, avec des
justificatifs en apportant la preuve.
Se faire accompagner : Toute personne dont la candidature de VAE a été déclarée recevable peut bénéficier d’un accompagnement dans la
préparation de son dossier et de son entretien avec le jury. Cet accompagnement à la VAE, même s’il n’est pas obligatoire, est fortement
conseillé

Etape 3
L’évaluation finale
Le dossier de validation est soumis à entretien et/ou mise en situation devant un jury
Le jury se prononce alors sur :
 la validation totale : délivrance du diplôme
 la validation partielle ; obtention d’une partie de la certification. Celle-ci est acquise définitivement
Il est alors délivré une attestation de blocs de compétences du diplôme validés.
Le jury identifie également les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du
diplôme, titre ou certificat de qualification
 le refus de validation lorsque les conditions de compétences, d’aptitudes et de connaissances ne sont pas remplies.
Dans les deux derniers cas, un accompagnement spécifique post-jury peut être envisagé pour mettre en place des parcours complémentaires
de formation ou d’expérience en vue d’obtenir la qualification complète
Cette phase d’évaluation finale est payante ou gratuite pour le candidat, et soumise aux conditions tarifaires de l’organisme certificateur
.
vae.gouv.fr/
vosdroits.service-public.fr
francecompetences.fr/
moncompteformation.gouv.fr
vaeguidepratique.fr/
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Les prestations VAE
de l’ANPEP
Aide à la demande de recevabilité (de 1 heure à4 heures)
Un accompagnement à la constitution du dossier de validation et à la préparation à l’entretien avec le jury (durée ajustable en
fonction des besoins repérés)
L’accompagnement de la démarche de VAE, tel que l’a prévu le législateur, commence à partir de la décision de recevabilité et se
termine avec le dépôt du dossier complet de VAE (livret 2)
La prestation d’accompagnement à la VAE est cadrée dans l’article R6423-3 du Code du travail
Il s’agit d’une aide méthodologique pour préparer son dossier, préparer l’entretien avec le jury et éventuellement la mise en
situation professionnelle (demandée notamment pour la validation des titres du ministère en charge de l’Emploi)
L’accompagnement est facultatif mais aussi fortement conseillé car il vous apporte un soutien non négligeable pour aller jusqu’au
bout de votre démarche et optimise vos chances de réussite.
Un premier entretien gratuit et sans engagement
 Des informations concernant le dispositif et les étapes VAE
 Nos prestations VAE (aide à la demande de recevabilité et accompagnement)

Aide à la demande de recevabilité
Contenu

Outils

Durée
Délais d’accès
Cout
Financement
Evaluation

Cette phase consiste à accompagner le candidat
- dans l’information sur parcours VAE : exigences, contraintes…
- dans l’analyse de sa demande, de son parcours et de ses objectifs
- dans le choix de la certification la plus appropriée
- dans la constitution et le dépôt du dossier de recevabilité auprès du certificateur
-

Entretiens individuels en présentiel
Sites certificateurs, RNCP
Fiches outils pré-vae

De 1 à 4 heures en fonction de la demande et des besoins
1 semaine suite à l’entretien d’information

50 euros TTC de l’heure
Financement personnel
Les frais de certains certificateurs liés à la demande de recevabilité peuvent quant à eux pris en charge dans
le cadre du CPF, Pôle Emploi, OPCO

Accord de la demande de recevabilité
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Contenu

L’Accompagnement à la VAE
L'organisation s’adapte en durée et en contenu aux besoins exprimés par la personne lors de la demande.
+ Séance 1 (2 heures- entretien individuel en présentiel)
Accueil et Contractualisation de la démarche VAE (objectifs/ étapes/ engagement de chacun/ co.construction d’un
parcours personnalisé)
+ Séance 2 (2 heures entretien individuel en présentiel)
Présentation référentiels, livret 2, attentes certificateurs. Aide à l’appropriation du vocabulaire VAE : référentiels,
activités, tâches, compétences…
Consignes et conseils au démarrage de l’écriture du livret
+ Séance 3 (2 heures entretien individuel en présentiel)
Travail sur lettre de motivation et Exploration du parcours professionnel et personnel
+ Séance 4 (2 h entretien individuel en présentiel)
Exploration du livret de validation et du référentiel activités
Ciblage de l’expérience et des activités significatives en lien avec les compétences à valider
+ Séance 5 (2 heures d’entretien individuel en présentiel)
Analyse et validation des activités choisies
+ Séance 6 (2 heures d’entretien individuel en présentiel)
Méthode d’analyse de l’activité Entretien d’explicitation des compétences
+ Séance 7 (2 heures d’entretien individuel en présentiel)
Retour sur les 1ers écrits
Aide à la formalisation du livret et au rassemblement de preuves
+ Séances 8, 9, 10, 11 (8 entretien individuel en présentiel et/ à distance)
Travail sur les écrits, relecture, approfondissement, réajustements
+ Séance 12 (2 heures d’entretien individuel en présentiel)
Préparation à l’entretien avec le jury : information attentes du jury, questionnements, simulation entretien)
Suivi tout au long de l’accompagnement et post validation (Conseils par mail, téléphone)

Outils

 Un équipement informatique à disposition (ordinateur et internet)
Pour le distanciel: Skipe, Zoom et Drive
Des fiches outils actualisées
 Référentiels d’activités, de compétences
 Sites internet certificateurs

Cout

Le cout de l’Accompagnement VAE est de 1400 euros TTC. Celui-ci peut varier en fonction des besoins repérés
Dans le cadre des diplômes de l’éducation nationale, une étude approfondie est réalisée lors de la demande de
recevabilité. Celle-ci nous sert d’appui pour co construire votre parcours
Un devis personnalisé vous est proposé

Prise en charge

Les conseillères sont à votre disposition pour étudier plus précisément vos sources de
financement

Pour les salariés (secteur privé et public)
le Compte personnel de formation (CPF)
Le Plan de développement de compétences (remplace le Plan de formation)

Pour les salariés de la Fonction Publique Hospitalière (FPH)
L'ANFH(Association Nationale pour la Formation permanente du personnel
Hospitalier) dans le cadre d'un congé vae https://www.anfh.fr
* le salarié doit justifier de services effectifs consécutis ou non dans la FPH
Pour les demandeurs d'emploi
Le Compte personnel de Formation
 Pôle Emploi, sous condition de prescription
La région PACA

Délais

Avoir reçu l’accord de recevabilité
Selon le financement, de 15 jours à 2 mois
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Intervenants
Valérie SERRE
Formée à l'accompagnement à la VAE à l'Université d'Avignon
Psychologue - Conseillère en bilan de compétences
26 ans de pratique dans les champs de l'orientation et de l'accompagnement professionnels

Nos valeurs et notre démarche qualité

Dans notre pratique professionnelle, nous intégrons éthique et déontologie, en nous
référant :


d'une part, au code de déontologie des psychologues en ce qui concerne la prise
en compte de la personne humaine et la préservation de son intégrité.
 d’autre part à la volonté d’agir en transparence et dans le respect des dispositions
légales et réglementaires pour toutes les formes que peut prendre notre activité

Nous sommes référencés Datadock, accrédité ANFH et avons obtenu le label Performance vers
l'emploi en 2019 et la certification QUALIOPI en 2021
Accessibilité aux personnes en situation de handicap avec un référent handicap
Nous vous garantissons la qualité de nos prestations en restant à l’écoute de vos remarques et en
s’adaptant à vos besoins
Des questionnaires de satisfaction en fin d'accompagnement et post accompagnement vous
seront proposés.
Suivi tout au long de l’accompagnement et post validation (Conseils par mail, téléphone)
2019-2020 11 personnes accompagnés
75 % de certifications (totale et partielle)
91 % de parcours réalisés sans rupture
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Nos sites
Site de l’ISLE SUR LA SORGUE
400 chemin du pont de la sable
 06.30.52.02.60
 04.89.81.07.21

v.puibasset-anpep@orange.fr

Site de CAVAILLON
Centre Actipôle Bat A

 06.30.52.02.60
 04.89.81.07.21

v.puibasset-anpep@orange.fr

Site d’APT
Avenue Philippe de Girard

 04 90 74 25 47
 04.89.81.07.21
v.puibasset-anpep@orange.fr

Nos locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
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A.N.P.E.P
Association Pour la Promotion de
l’Education Permanente

L'ANPEP est un organisme de formation autonome, de droit privé et de statut associatif (association loi 1901) enregistré auprès de
la Direction Régionale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
Implanté sur les territoires d’Apt, L’Isle sur sorgue et Cavaillon, l’ANPEP propose des formations permettant l’acquisition de
nouvelles compétences métiers, le développement de compétences numériques et des prestations d’accompagnement comme le
bilan de compétences et l’accompagnement à la VAE.
L’ANPEP est engagée sur des éléments qui font aujourd’hui partie intégrante de ses valeurs, de sa stratégie et de son
fonctionnement au quotidien : Le développement durable – Le handicap – La qualité – La gestion des risques – L’égalité hommes /
femmes – La protection des données personnelles
L’équipe de l’ANPEP se compose d’environ 25 salariés
Tous nos intervenants disposent d’une expérience significative en formation et en accompagnement et d’une expertise dans les
prestations, dans lesquelles ils interviennent
Pour atteindre ses objectifs et continuer à apporter satisfaction à ses clients, l’ANPEP met en œuvre des méthodes pédagogiques
innovantes, des moyens et outils adaptés aux besoins de chacun, ainsi qu’un accompagnement personnalisé

Certificats et Labels qualité
 est accréditée par l’ANFH Centre de Bilans de compétences
 est inscrite dans la démarche Qualité de la Région depuis 2008, puis
Performance vers l’emploi (PVE) depuis février 2019 ; et obtenu la certification
QUALIOPI en 2021.
 est inscrite au catalogue de référencement de la Région Sud sur le site du
CARIF Espace Compétences ;
 est habilitée par CERTIF PRO pour les volets EVALUATION et FORMATION
dans le cadre de la certification CléA et CléA Numérique depuis août 2019.
 est habilitée par l’ECDL France comme centre d’examen au PCIE (Passeport de
Compétences Informatique Européen) depuis novembre 2015 ;
 est référencée DATADOCK depuis juin 2017 ;
 est labellisée par l’Etat « Grande Ecole du Numérique » depuis septembre
2016 ;
 est labellisée « Lieu d’Innovation et de Médiation Numérique » de la Région Sud
depuis 2017.
 est labellisée IPERIA depuis septembre 2019 (label qualité des Branches
professionnelles des assistants maternels et des salariés du particulier
employeur, reconnu par le CNEFOP).

Pour en savoir plus, consultez notre site https://anpep.fr
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