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Les 5 étapes de la VAE — Définir son projet —  Trouver la certification que l’on souhaite réaliser  
et trouver l’organisme qui la délivre —  Être recevable : faire sa demande de VAE auprès  
d’un organisme certificateur — Préparer la validation  — Évaluation finale par le jury 
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« FAIRE RECONNAÎTRE 
SON SAVOIR-FAIRE »
Lorsqu’on n’a pas le niveau de diplôme correspondant à son niveau  

de compétences, il peut être compliqué d’évoluer dans son travail  

ou d’en changer. Comme Philippe Gomez, ancien chef de culture, il est 

possible alors de prétendre à une validation des acquis de l’expérience. 

P
hilippe Gomez a tra-
vaillé 22 ans en tant 
que chef de culture 
dans une exploita-

tion viticole de l’Hérault. 
En 2006, il a souhaité chan-
ger de métier. « J’ai toujours 
voulu travailler dans la for-
mation », explique-t-il. Or, 
avec son seul BEP comptabi-
lité, peu de possibilités s’of-
fraient à lui. Mais il avait tout 
de même 22 ans d’expérience 
en viticulture ! « J’ai cher-
ché à faire reconnaître mes 
compétences et je me suis 
vite tourné vers une VAE ni-
veau BTS viticulture-œnolo-
gie », explique l’ancien chef 
de culture. 
La validation des acquis de 
l’expérience ou VAE est une 
mesure qui permet à toute 
personne, quels que soient 
son âge, son niveau d’études 
ou son statut, de faire vali-
der les acquis de son expé-
rience pour obtenir une cer-
tification professionnelle. 
Trois ans d’expérience en 
rapport avec le contenu de 
la certification visée sont né-

cessaires. La VAE permet 
d’obtenir, en totalité ou en 
partie, un diplôme, un titre 
ou un certificat de qualifica-
tion professionnelle inscrit au 
Répertoire national des cer-
tifications professionnelles 
(RNCP). Cette démarche 
n’est pas une conversion au-
tomatique de l’expérience 
en certification, ni une for-
mation. Cependant, la certi-
fication obtenue par la VAE 
a la même valeur que celle 
obtenue par la voie de la 
formation.

 — UN DOSSIER  
DE RECEVABILITÉ
Après avoir défini son projet 
professionnel, Philippe Go-
mez s’est adressé à un centre 
de bilan de compétences, 
le CFPPA des pays d’Aude 
où il a pu trouver des infor-
mations sur la VAE. « Un 
conseiller m’a aidé à me re-
pérer parmi l’offre de cer-
tification existante puis m’a 
orienté vers la Draaf Aqui-
taine Bordeaux », explique 
Philippe Gomez. Afin de ré-

aliser sa demande de VAE, 
il a rempli et déposé un dos-
sier détaillant son expérience 
professionnelle et les compé-
tences acquises auprès de la 
Draaf, organisme de certi-
fication. Le dossier de rece-
vabilité se compose en géné-

ral de quatre rubriques : des 
informations générales sur 
le demandeur, des informa-
tions relatives à l’expérience 
en fonction du diplôme, des 
pièces justificatives à joindre 
obligatoirement et une attes-
tation sur l’honneur qu’une 
seule demande de VAE a été 
déposée pour la certification, 
pour l’année civile en cours. 
À la suite de l’examen du dos-
sier, l’organisme certificateur 
se prononce pour un avis de 
recevabilité ou de non-rece-
vabilité. La recevabilité rend 
officielle la demande de VAE 
auprès de l’organisme mais 
elle ne préjuge en rien de la 
décision finale du jury. Une 
fois l’avis de recevabilité ob-
tenu, Philippe Gomez a pu 
alors demander et préparer la 
validation par le jury. Cette 
validation est basée sur l’exa-
men du dossier de validation. 
Le dossier permet au jury 

d’évaluer si les compétences 
requises par la certification 
ont été acquises. « L’entre-
tien avec le jury permet de 
défendre son dossier », sou-
ligne l’ancien chef de culture.
Un an après avoir commencé 
sa démarche, Philippe Gomez 
s’est donc présenté devant le 
jury qui a validé le niveau 
BTS. « J’ai choisi de réaliser 
ma VAE sur mon temps libre. 
Au début, c’était dur mais 
aujourd’hui, je suis satisfait 
d’avoir fait cet effort. Cette 
démarche m’a permis d’accé-
der à des postes dans la for-
mation », avoue-t-il. Pour de-
venir formateur contractuel, il 
faut au minimum un niveau li-
cence. Philippe Gomez a donc 
créé une entreprise de forma-
tion en viticulture, œnologie 
et agroéquipement et travaille 
avec des CFPPA et des CFA 
de sa région.  — Alice Cotens

« J’AI PU ACCÉDER AU 
MÉTIER QUE JE VISAIS », 
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