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Publics visés  

Professionnels de l’orientation, du conseil, de l’insertion et de l’emploi. 

Le dispositif de VAE évolue sans cesse pour mieux répondre aux besoins et enjeux de 
qualification des personnes. Les professionnels qui accompagnent les publics sur les 
questions de construction de parcours, de sécurisation ou d’évolution professionnelle 
doivent quant à eux intégrer ces changements dans leurs pratiques. 

La VAE engage à raisonner sur les compétences détenues, sur les compétences à 
acquérir, sur celles qui sont attendues et sur les blocs de compétences des différentes 
certifications…, la VAE s’articule avec différentes formes d’acquisition de compétences : 
la formation, des compléments d’expérience, etc. 

Pour faire un usage de la VAE efficient et stratégique, le module propose de donner des 
repères en rappelant les principes, présentant les différentes formes de VAE et en 
donnant la parole à des professionnels de l’orientation. L’ensemble est illustré de 
situations pour rendre concrète et vivante cette ressource. 

Objectifs 

- Développer le « réflexe VAE » dans la pratique de conseil en orientation 
professionnelle et en évolution de carrière 

- Savoir quand et comment en parler 
- Faire connaître les leviers de la VAE pour favoriser une utilisation pertinente 

appropriée 

La VAE dans les pratiques d’orientation d’aujourd’hui 

Modalités pédagogiques 

Ressource en ligne réalisée avec sway (outil et support de présentation interactif) 
Un lien web sera transmis aux personnes intéressées par ce module. 

 

1.5 Axe 1 

Dates et lieux 

Disponible à partir 
du 30 septembre, 
au démarrage de la 
semaine de la VAE 

Durée  
45 min  

Contributeurs 
Des représentants 
de :  

- Adéquation 
développement 

- Cap Emploi 
- Cité des métiers 

Normandie 
- Mission locale 
- Pôle emploi 
- Points Relais 

Conseil  
- Région Normandie 

 

Tarif  

Gratuit 

 

 

Action 
Partenariale 

 

Contenus 

 Les grands principes de la VAE : mieux la connaître la VAE et ses différentes formes 
o Individuelle 
o Collective 
o Hybride 
o Partielle/Totale/Nulle 

 Savoir quand et comment en parler 
o Quelle vision, quelles pratiques les conseillers ont-ils de la VAE ?  
o A quel moment parlent-ils de VAE dans le conseil ? Pourquoi la VAE parmi 

les différentes modalités ? 
o Comment les conseillers intègrent-ils la VAE dans la construction du projet 

professionnel ? 
 
 


