Les Modalités Pédagogiques

Reconnaître, valider et certifier l’expérience !

La Validation d’Acquis par l’Expérience (VAE)
La Validation d’Acquis Professionnels (VAP)
La Validation des Études Supérieures (VES)

Le Cnam, un grand établissement d’enseignement supérieur
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VAE - VAP - VES : qu’est-ce que c’est ?
Votre expérience, une richesse à valoriser

Le Cnam : expert de l’expérience

Salarié ou non, auditeur au Cnam ou étudiant, demandeur
d’emploi ou bénévole, vous avez acquis à travers des situations
professionnelles, dans la vie associative ou syndicale, des compétences, des aptitudes et des connaissances. Vous pouvez les
faire reconnaître grâce à la validation des acquis.
Elle fournit l’occasion de réfléchir sur votre expérience, d’identifier vos savoirs construits dans des situations variées et de
valoriser vos acquis. Elle fait partie intégrante de votre projet
de formation.

La validation des acquis au Cnam s’ancre dans une longue tradition. Depuis longtemps, le Cnam propose un dialogue avec les
adultes en formation pour leur permettre de réfléchir et faire
reconnaître leur expérience, pour valoriser leurs compétences
et les faire certifier. Il entretient des relations étroites avec les
entreprises, les organisations professionnelles et les administrations. Il s’investit dans la formation tout au long de la vie.
La validation des acquis au Cnam s’appuie sur une expertise
avérée dans l’évaluation des acquis de l’adulte.

Un accompagnement personnalisé de votre
démarche
La validation des acquis au Cnam repose sur un accompagnement de proximité pour choisir et analyser des situations en
lien avec le diplôme recherché. C’est une démarche originale,
où le conseiller en validation des acquis vous accompagne dans
l’identification de votre projet, vous aide à l’exposer et à l’argumenter. Dans tout le réseau Cnam, les conseillers en validation
des acquis sont à votre disposition et vous guident dans votre
réflexion et vos démarches.

Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience (VAE) ?
Il existe 2 dispositifs de Validation des Acquis de l’Expérience : la VAP et la VAE.
La VAE est une voie d’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat sur la base d’une expérience construite dans des situations de production ou de services.
Valider votre expérience vous permet de raccourcir votre cursus de formation, de gagner du temps et de compléter votre parcours
grâce au :
- Dispositif VAP pour accéder à une formation du Cnam sans avoir le diplôme requis à l’entrée (décret du 23 août 1985)
- Dispositif VAE pour obtenir un diplôme du Cnam en partie ou dans sa totalité (décret du 24 avril 2002)

Qu’est ce que la validation des études supérieures (VES) ?
La VES reconnaît les acquis des formations que vous avez suivies en dehors du Cnam, en France ou à l’étranger : université, école,
institut, centre de formation, etc.
Vous pouvez faire valider ces études supérieures si :
- Vous possédez un diplôme de l’enseignement supérieur français ou étranger ou un titre RNCP (répertoire national des
certifications professionnelles),
- Vous avez obtenu des unités d’enseignement dans le cadre de la préparation d’un diplôme de l’enseignement supérieur,
- Vous avez suivi une formation professionnelle qualifiante.
En faisant valider vos études supérieures, vous pouvez être dispensé de certains modules de formation et de l’examen correspondant.
Attention : vous ne pouvez pas être dispensé d’une unité d’enseignement à laquelle vous avez échoué.
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VAE - VAP - VES : pour qui ?

À qui s’adresse la VES ?

À qui s’adresse la VAE et la VAP ?

La validation des études supérieures permet à un candidat
d’obtenir tout ou partie d’un diplôme par « reconnaissance »
de ses études suivies en France ou à l’étranger.
Sont prises en compte les études sanctionnées par un contrôle
des connaissances, dans un organisme public ou privé, quelles
qu’en aient été les modalités et la durée.
Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence
au diplôme postulé les connaissances et aptitudes que celui-ci
a acquises au cours des études dont il demande la validation. Il
comprend les diplômes, les certificats et toutes autres pièces
permettant au jury d’apprécier la nature et le niveau de ces
études.
Le jury procède à l’examen du dossier du candidat et s’entretient avec lui sur la base du dossier présenté. Par sa délibération, il détermine les connaissances et les aptitudes qu’il déclare acquises au regard des exigences requises pour obtenir
le diplôme postulé et compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières mises à l’obtention du diplôme par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Le jury peut
formuler des recommandations ou des conseils au candidat
afin de faciliter la suite de sa formation.

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son
statut et son niveau de formation, ayant exercé une activité salariée, non salariée ou bénévole de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d’au moins trois ans en rapport
avec le diplôme visé.
Pour pouvoir bénéficier d’une VAE il faut justifier d’une durée
minimale de 3 ans d’expérience, en continu ou discontinu, à
temps plein ou à temps partiel en relation directe avec le diplôme envisagé,
L’expérience totale, c’est-à-dire expérience professionnelle,
mais aussi les activités non salariées ou bénévoles justifiées,
peuvent être prises en compte.

Ingénieurs diplômés par l’État (DPE)
L’examen conduisant à la délivrance du titre d’ingénieur diplômé par l’État (DPE) permet à des ingénieurs de fonction d’obtenir un titre d’ingénieur diplômé par validation de leurs expérience et acquis professionnels.

VAE - VAP - VES : pour quels diplômes ?
Le Cnam en Picardie est agréé pour vous accompagner dans votre démarche VAE sur tous les diplômes délivrés par le Cnam
(toute l’offre nationale) : http://catalogues-formation.cnam.fr. Il s’appuie sur :
- Une étude de la recevabilité du dossier dématérialisé sur DIV@ Dispositif interactif de validation des acquis de l'expérience
http://dnf3.cnam.fr/diva (plate-forme nationale d’inscription et de suivi des dossiers VAE du Cnam).
- Des Jurys pluriannuels : Durant un an, le candidat à la VAE a le choix de présenter un dossier écrit au bout de 3 mois, 6 mois ou
un an, en fonction de l’avancement de son dossier.
- Un suivi à distance sur Plei@d - Environnement numérique de travail : L’accompagnement VAE bénéficie d’un espace réservé
sur la plate forme de formation du Cnam : Seulement 2 à 5 entretiens de 2 heures sur site sont nécessaires.

VAE - VAP : quels financements ?
Vous pouvez solliciter un financement auprès de votre employeur. À cet effet, votre conseiller VAE vous remettra un formulaire
de prise en charge. Sous certaines conditions, vous pouvez également bénéficier d’un congé VAE, pris en charge par l’organisme
paritaire auquel cotise votre employeur. Pour vous informer davantage, nous vous conseillons de prendre contact avec cet organisme.

VAE - VAP - VES : quels coûts ?
VAE

VAP

De 1200 euros à 2500 euros suivant le diplôme visé. (Tarifs
2011/2012). Si le financement est pris en charge partiellement ou refusé, le Cnam peut mobiliser une aide spécifique
du Conseil Régional de Picardie pour financer l’accompagnement.

480 euros (tarif 2011/2012)
Si le financement est pris en charge partiellement ou refusé, le
Cnam peut mobiliser une aide spécifique du Conseil Régional
de Picardie pour financer l’accompagnement.

VES
Gratuit pour toute personne inscrite au Cnam en Picardie
ayant régularisé les droits de base.
Cas particulier, si le dossier est déposé à l’INTEC : 100 euros.
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VAE - VAP - VES
Le parcours de votre dossier :
Validation des Acquis de l’Expérience - Validation des Acquis Professionnels
Un dossier de demande de VAE doit être constitué dans lequel le candidat doit décrire et analyser ses compétences et ses connaissances acquises par rapport au référentiel de formation des UE qu’il souhaite valider. Il faudra rassembler dans ce dossier différents documents destinés à démontrer l’expérience acquise dans la vie professionnelle et personnelle et son lien direct avec le
contenu des UE ou du diplôme visé. Une fois le dossier constitué, une procédure de vérification, d’évaluation et d’attestation des
connaissances et compétences est exercée par un jury souverain composé d’enseignants du Cnam et de professionnels externes.
Le jury donnera alors sa décision sur la demande de validation.

Comment s’engager dans une démarche de VAE au Cnam ?
Après que la faisabilité de votre dossier a été étudiée avec un conseiller, le Cnam vous remet un livret de recevabilité destiné à
soutenir votre demande de financement. Inscription pour réaliser l’étude de faisabilité sur http://dnf3.cnam.fr/diva.

VAE et VAP incluent la VES (formations suivies) et l’expérience bénévole.
Étape 1 : INFORMATION

Par internet, en remplissant une fiche contact sur DIVA (Dispositif Interactif de Validation des Acquis) : http://dnf3.cnam.
fr/diva/
Par téléphone (Cnam en Picardie : Odile DEBUIRE tél. : 03 22 33
65 58 ou mail odile.debuire@cnam.fr).
Par une réunion d’information au Cnam en Picardie Avenue
des Facultés 80025 AMIENS CEDEX 1.

Étape 2 : RECEVABILITÉ

Étape 4 : ACCOMPAGNEMENT

Le candidat complète avec l’aide du conseiller le dossier VAE.
Inscription sur la plate forme de formation plei@d

Étape 5 : DÉPÔT DU DOSSIER ÉCRIT

Le candidat adresse 3 exemplaires papier du dossier et 1 version électronique sur CD ou clé USB.

Étape 6 : ENTRETIEN AVEC LE JURY (PRE-JURY)

Le candidat complète le dossier de recevabilité et fourni les
pièces attestant des déclarations (certificats de travail, bulletin de paie, pièce d’identité, diplômes, relevés de notes, programmes de formation, etc...).

Étape 7 : RÉSULTAT

Étape 3 : INSCRIPTION

Le conseiller établit un devis à l’employeur ou son OPCA et un
calendrier prévisionnel de l’accompagnement.
Le candidat remplit un dossier d’inscription.

DÉLAIS :

Session des jurys VAE

Date limite de dépôt des dossiers

Novembre 2011
Mars 2012
Juin 2012

Lundi 5 septembre 2011
Mardi 3 janvier 2012
Lundi 26 mars 2012

Commissions VAP

Date limite de dépôt des dossiers

Octobre 2011
Décembre 2011
Mai 2012

Lundi 5 septembre 2011
Lundi 7 novembre 2011
Lundi 2 avril 2012
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Validation des études supérieures
La VES seule, c’est à dire non associée à une demande de VAE, fait l’objet d’un dossier spécifique.

Étape 1

Étape 3

Contacter le Service Validation des Acquis de votre centre
(Cnam en Picardie Odile DEBUIRE tél. : 03 22 33 65 58 ou mail
odile.debuire@cnam.fr).
1. Le conseiller vérifie s’il s’agit d’une dispense systématique.
2. Le candidat reçoit une confirmation de la dispense ou le dossier VES correspondant au diplôme visé (Dossier envoyé par
mail).

Le candidat adresse :
- 1 exemplaire du dossier renseigné à l’aide d’un traitement de
textes et accompagné des pièces justificatives, le tout relié ;
- 1 version électronique sous forme d’un seul fichier PDF réunissant le dossier et l’ensemble des pièces justificatives sur CD
ou clé USB.

Étape 2

DÉLAIS :

Le candidat complète le dossier en présentant ses études et
formations.
Les pièces attestant des déclarations (diplômes, relevés de
notes, programmes de formation, etc...) doivent être annexées
au dossier.

Une notification de décision sera transmise dès que la commission aura instruit le dossier (3 mois à partir du dépôt sur
Amiens).

6

Formation et Validation des Acquis : les voies d’accès au diplôme

Diplôme visé

Formation
complémentaire
du diplôme visé

Formation
complémentaire
du diplôme visé
Formation du diplôme visé

VAE

VES

VAE

VES

Diplôme
requis

VAP
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10 questions réponses sur la VAE
Qu'est-ce que « les acquis de l'expérience » ?

Les acquis de l'expérience, certifiables, sont des compétences construites par la réalisation d'activités (ce que la personne fait)
dans des contextes pouvant être différents (professionnel, social, bénévole, associatif ou syndical). L'obtention d'une certification
permet d'attester des compétences et apprentissages par le travail en terme de connaissances, d'outils cognitifs et de méthodes
structurées. Le candidat doit être capable d'exposer et de prouver ses acquis.

Qui est concerné par la VAE ?

Tous les publics sont visés par la VAE :
- Salariés (en CDI, CDD, intérimaires...)
- Non-salariés (professions libérales, artisans, commerçants, exploitants agricoles, travailleurs indépendants)
- Agents publics (titulaires ou non)
- Demandeurs d'emploi (indemnisés ou non)
- Bénévoles (dans une association ou un syndicat)

Quelles sont les certifications accessibles par la VAE ?

La VAE a vocation à s'appliquer à l'ensemble des diplômes, titres et certificats de qualification enregistrés dans le Répertoire
national des certifications professionnelles. Pourront ainsi être obtenus par la VAE :
- Diplômes ou titres professionnels délivrés par l'État,
- Diplômes délivrés au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur,
- Titres d'un organisme de formation consulaire ou privé,
- Certificats de qualification professionnelle de Branche.

Quelle est la valeur d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle obtenu par la VAE ?

Article 134 de la Loi du 17 janvier 2002 précise que « la validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de
contrôle des connaissances et des aptitudes ». Un diplôme obtenu par la VAE a la même valeur qu'un diplôme ou un titre obtenu
à l'issu d'un parcours de formation initiale, universitaire, par apprentissage ou par la formation professionnelle continue.

Doit-on être en activité ou occuper un emploi au moment de la demande d’une VAE ?

Toute personne peut engager une demande de VAE, quel que soit son statut au moment de la demande (salarié, travailleur indépendant, agent public, demandeur d’emploi, bénévole, etc.)

Comment est calculée la durée d’activité prise en compte dans la demande de VAE ?

La durée d’activité (minimum de trois ans en rapport avec le diplôme visé) est calculée par cumul. Celui-ci prend en compte les
activités exercées de manière continue ou discontinue, à temps plein ou à temps partiel, en France ou à l’étranger. Attention : ne
sont pas prises en compte les périodes de formation initiale ou continue, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu
professionnel, effectués pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre de l’enseignement professionnel.

Qu’est-ce que le livret de recevabilité ?

Le livret de recevabilité d’une demande de VAE est le document contractuel entre le Cnam et la personne qui s’engage dans la
démarche. Il formalise la recevabilité de la demande, sans préjuger des résultats de la validation, et nomme le titre sur lequel va
porter la demande totale ou partielle de VAE. Cependant la certification visée peut être reconsidérée et réévaluée avant d’être présentée au jury. Le livret de recevabilité constitue le document officiel pour la prise en charge financière de votre demande auprès
des organismes financeurs.

Qui peut prendre en charge les frais liés à la validation de l’expérience?

Le coût de la VAE, variable selon les certifications visées, peut bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle. N’hésitez pas à
prendre contact avec les différents acteurs qui participent à l’effort collectif de formation professionnelle continue : votre entreprise, Fongecif, Opca, Pôle Emploi, etc.

Comment le jury évalue-t-il les acquis de votre expérience?

Le jury, composé d’enseignants et de professionnels, examine votre demande sur la base d’un dossier et d’un entretien, et vérifie
si les acquis dont vous faites état correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances exigées par le référentiel de certification. L’entretien est obligatoire en cas de demande de validation de plus de 80% d’Unités d’enseignement (UE) du cursus.

Quel est le rôle du conseiller VAE ?

Le conseiller VAE est votre interlocuteur de proximité. Il vous aide à décrire les activités que vous avez exercées et à mettre en
relation vos compétences avec celles exigées par le référentiel de certification. Il vous apporte une méthode d’analyse et une
manière de la traduire dans des termes qui en facilitent la validation. L’accompagnement est obligatoire pour toute demande de
VAE au Cnam.

www.cnam.fr/picardie
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h / 13h à 18h30
Samedi 8h à 11h
Cnam Picardie Avenue des Facultés 80025 Amiens Cedex 1
Tél : 03.22.33.65.50 Fax : 03.22.33.65.51

Le Cnam, un grand établissement d’enseignement supérieur

