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UNE MISSION POUR RELÀNCER LAYAE

,

REMUE.MENINGES
EN FÂVEUR DE LAVAE

ldentifier les points de blocoge, formuler
des propositions ofin de développer lo VAE'
tels sont les objectifs qui ont été fixés,
le 19 décembre 9019, dons une lettre de
mission odressée por plusieurs ministères,
dont celui du Trovoil, è trois octeurs
de lo formotion professionnelle.
Mireille Broussous

es ministères du Trovoil, des Solidorités
et de lo Sonté, de l'Éducotion notio-
nole, oinsi que de l'Enseignement
supérieur, ont décidé d'odresser une
lettre de mission en vue de rendre
lo VAE plus f luide et ottroctive à trois

personnolités du monde de Io formotion : Cloire
Khecho, ex-directrice générole de l'Opco de
lo construction Constructys, Yonic Soubien, oncien
vice-président du Conseil régionol de Bosse-

Normondie, et Dovid Rivoire, président du cobinet
VAE Les 9 Rives.

Ces derniers ont ouditionné une centcine de per-

sonnes ou sein des fédérotions professionnelles

- notomment du secteur sonitoire et sociol - des

Régions, Opco, orgonismes de formotion... "//

existe un consensus. Tout le monde est convqincu
de I'utilité de lo VAE, rnois oussi de /o nécessité de
lo foire évoluer", explique Dovid Rivoire. Et pour
couse : "llfauttronsformer cette mochine à perdre

en un processus qui rend /es individus plus outo-
nomes dons leur po rcou rsprofessionne/", souligne
Yonic Soubien.

Une polette d'outils
Pour les ropporteurs, lo VAE dite "hybride" vo dons
le bon sens, mois pos ossez loin. Elle o le mérite
de permettre oux individus de combler, grÔce

à lo formotion, l'écort entre leurs compétences et
ce qui est ottendu por lo certificotion. Mois il est

importont de "remplocer cette VAE de sonc-
tion por une VAE de porcours", insiste Dovid
Rivoire.
Autrement dit, il fout portir d'un projet globol et
éloborer un plon d'oction qui intègre tous

les moyens permettont à lo personne de monter
en compétences : démorche réflexive de lo VAE,

complément théorique ofin de rendre le profes-

sionnel plus sûr de lui, stoges en entreprises, etc.
L'individuolisotion du porcours de VAE est rendue
possible grôce à lo mise à disposition d'une po-

lette d'outils pormi lesquels les blocs de compé-
tences, quond bien même les ropporteurs ne

les considèrent pos comme lo solution à tous
les problèmes. En effet, il est bien souvent néces-

soire que le condidot à lo VAE oille piocher dons
différents blocs - et non dons un seul - pour por-

foire son profil professionnel. Pos simple.

Un processus permonent
Dons le même esprit, lestrois spéciolistes de lo for-
motion veulent foire de lo VAE un processus per-

monent ofin de susciter lo mise en mouvement oo.

Loivolidôtion des'aàüiiiié.t'expériencà
est oppelée à se réinÿériter. :

«Toutle monde
est convoincu de

lo nécessité de foire
évoluer lo VAE"
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Yonic Soubien,
oncien conseiller
ouprès de Clotilde
Volter, secrétoire
d'Etot ù lo Formotion
professionnelle et à
I'Ap p re ntisso ge.
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t5700
certif icotiohs onnuellement

pour l'Éducotion notionole,
qui reste le principol certificoteur'

o o o des individus. "ll fout chonger de culture, foire en

sorfe que lo VAE soif un processus et non une
procédure", soutient Yonic Soubien. Un système

d'open bodge (certif icots numériques) pourroit
permettre à chocun de foire régu1ièrement
le polnt sur es compétences ocquises, oussl bien

techniques que trcnsversqles, ou fll de son pcr-
cours c't de ses nouvelles missions. Ce système
pourroit précéder et prolonger lo VAE et rendre
oinsi p us systémctique l'opproche réflexive sur

ses compétences et leur mise en vcleur.

t-,ln guichet {.rnique
Voilà pour I'esprit dons lesquels les ropporteurs
souhoitent fcire évoluer lo VAE. lls proposent ous-

si des oménogements techniques importonts. Les

multiples guichets ne permettent pos touiours

à ceux qui viennent de s'engoger dons une VAE

d'être bten orientés. Pour les ropporteurs, il seroit
préférob e qu'un guichet unlque slmplifie l'ensemble

de lo démorche de l'orientotion jusqu'ou jury.

Le possoge à l'écrit
Les ropporteurs ne souhoitent pos lôcher sur un

point-c é qui détourne pourtont bien souvent
ceux qui démorrent une VAE de eur proiet: le pos-

soge ô l'écrit. Pour eux, il est justement I'une des

conditions de lo montée en compétences.
"L'onolyse réflexive rend plus ogile et renforce
/es compétences tronsverso/es, indique Dovid
Rivoire. Elle permet de prendre conscience que

foute siluotion est une situqtion d'opprentissoge.
Or, pour celo, il fqut à un moment prendre un po-

pier et un croyon,poserso réflexion. //ne sbgitpos
d'écrire un roman mois d'entrer dons une dé-
morche onolytîque. Bîen sûr, celo exige un élon
fort et un vroisoutien de lo port du conseiller qui

encodre lo démorche."

U n occompognement-orientotion
Justement, le rôle du consultont devroit lui ous-

si être reconsidéré. lls'ogiroit d'un occompogne-
ment à lo croisée du bilon de compétences et
de l'onolyse de l'emploi. Des octeurs spéciclisés
dons lo VAE devroient voir le iour of in d'orienter
les individus en mesuront très précisément lo ré-

olité de l'ocquis expérientiel . "ll fout orgoniser
I'off re d'occompognement. // existe peu d'oc-
teurs oujourd'huî. Ce métier doit être profession-

nqlisé", ojoute Dovid Rivoire. Porollèlement,
l'occompognement seroit volorisé finonclère-
ment cor sl certcins dossiers, limpides, n'exigent
qu'une qulnzoine d'heures de trovoil, d'outres
plus complexes en demondent 7C à 8O heures

ovont d'oboutir.

Por oilleurs, les membres des jurys, eux oussi, de-

vroient être plus systémotiquement formés - por-

fois Les jurys croignent de délivrer un diplôme non

mérité - et leur rémunérqtion pourroit égolement
être repensée. L'objectif est que ceux-ci se réu-

nissent plus souvent pour répondre à lo demonde.
"ll existe un vroi prc,b/ème systém ique. Une mon-
tée en putssonce des iurys doit êfre orchestrée",
conclut Dovid Rivoire. o

Cloire Khecho,
ex-directrice
générole de
Co nstructys,

à présent
d i rectrice

générole du
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cobinet Koolizi. ,
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Dovid Rivoire,
président du
cobinet VAE
Les I Rives.
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