
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

L’EXPÉRIENCE TRADUITE  
EN DIPLÔME
Au niveau ingénieur, la démarche VAE valorise 
les compétences professionnelles acquises  
au fil des ans.

T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 8 4 0  ·  6  a v r i l  2 0 1 71 2

FORMATION PROFESSIONNELLE

D epuis sa création en 
2002, la validation 
des acquis de l’expé-
rience (VAE) reste 

l’une des possibilités pour un 
salarié, un non-salarié ou un 
bénévole ayant acquis de l’ex-
périence d’obtenir un diplôme. 
Cette démarche permet d’ac-
quérir une certaine confiance 
en soi et la prise de conscience 
du chemin parcouru. Le délai 
de trois ans minimum d’expé-
rience requis devrait passer à 
un an après parution du décret 
d’application sur la loi travail 
parue le 9 août 2016 au Journal 
Officiel (article 78-1088).
Celui qui s’engage dans cette 

voie doit franchir quelques 
étapes qui seront les mêmes 
quelle que soit l’école, toutes 
les écoles d’ingénieur du mi-
nistère de l’Agriculture travail-
lant en réseau.
Tout d’abord, un premier dos-
sier de recevabilité doit être 
rédigé avec présentation de 
pièces justificatives (bulle-
tin de salaires, relevé de car-
rière, copie de diplômes…). 
Si la recevabilité est validée 
par l’école, un entretien indi-
viduel est programmé. « Nous 
recevons le candidat durant 
deux heures environ pour un 
entretien d’orientation et de 
conseil, souligne Delphine Be-

nas, responsable VAE au sein 
de AgroSup Dijon qui forme 
des ingénieurs en agronomie 
et agroalimentaire. L’expé-
rience du candidat doit cor-
respondre ou moins en par-
tie au référentiel du diplôme 
visé. Nous abordons aussi la 
possibilité d’être accompagné 
méthodologiquement pour la 
rédaction du dossier de valida-
tion des acquis de l’expérience. 
Et nous l’assistons dans sa re-
cherche de financement. »  — DOSSIER PRÉSENTÉ 
DEVANT UN JURY
Après cet entretien, le candidat 
reçoit le guide d’élaboration du 
dossier. Le document qu’il ré-
dige retrace son expérience, les 
compétences acquises en situa-
tion de travail et les motivations 
qui donnent une cohérence à 
son parcours professionnel. 

Des mises au point intermé-
diaires sont effectuées réguliè-
rement avec l’accompagnateur 
de l’école. Au dépôt de son dos-
sier, il s’acquitte des frais d’ac-
compagnement (900 euros ou 
1 500 euros en cas de prise en 
charge par un organisme finan-
ceur) et des droits d’inscription 
(1 584 euros en 2016). Le can-
didat présente son dossier de-
vant le jury VAE. Celui-ci va-
lide directement l’obtention du 
diplôme ou seulement partiel-
lement. Dans ce dernier cas, il 
conseille un parcours complé-
mentaire de formation. « Au 
niveau ingénieur, relève Del-
phine Benas, il n’est pas rare 
que le candidat doive complé-
ter son dossier. L’expérience ne 
couvre pas forcément toutes les 
compétences qui définissent le 
diplôme. »  — Marie Dominique Guihard

La validation des acquis de l’expérience demande la rédaction  
d’un mémoire de travail.

« JE ME SUIS IMPRÉGNÉE DU RÉFÉRENTIEL

AFIN QUE MES EXPÉRIENCES COÏNCIDENT

AVEC LES COMPÉTENCES DEMANDÉES

PAR LE DIPLÔME. » FLORENCE LECOQ

Témoignage
EXPÉRIENCE RÉUSSIE POUR FLORENCE LECOQ  — En septembre 2016, Florence Lecoq obtient le diplôme 
d’ingénieur d’AgroSup Dijon en spécialité agroalimentaire 
par la VAE. Sa démarche démarre en 2013. Chef produit 
en recherche et développement dans un grand groupe 
agroalimentaire depuis six ans, elle souhaite évoluer. 
Titulaire d’un DUT et d’une licence professionnelle, sa 
formation initiale ne lui permet pas d’accéder à des postes du 
niveau des compétences acquises. Un diplôme d’ingénieur lui 
est nécessaire. Très motivée, elle s’engage dans la démarche 
de VAE. « Je me suis imprégnée du référentiel afin que mes 
expériences coïncident avec les compétences demandées 
pour obtenir le diplôme. » La rédaction du mémoire lui 
a demandé 400 heures de travail. « Tous les deux mois, 
affirme Florence Lecoq, un entretien par téléphone était 
programmé avec mon accompagnateur puisque je travaillais 
en Picardie. » À la présentation de son dossier en 2015,  
elle obtient une validation partielle. « Je n’ai eu que deux 
blocs de compétences à retravailler sur les huit », note-t-
elle. Au total, 4 000 euros ont été engagés pour cette VAE 
(inscription, accompagnement, transports et parcours 
complémentaire de formation). 
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