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PROPOS INTRODUCTIFS 
La mission générale de l'observatoire des parcours VAE, confiée à Aquitaine Cap Métiers, est d’identifier les parcours des individus engagés dans une 

démarche de VAE au niveau régional, depuis la phase de conseil jusqu’aux décisions des jurys de validation. 

Ce deuxième document rassemble les données néo-aquitaines disponibles relatives à la certification VAE, l’accompagnement à la VAE financé 

et plus globalement les données sur les parcours VAE, du conseil dans un Point Relais Conseil-PRC jusqu’aux jurys. 

 

Les chiffres sont issus de plusieurs bases de données : 

- Pour les données PRC, les bases RésoVAE Aquitaine, RésoVAE Poitou-Charentes et RésoVAE Limousin, dans lesquelles les Points Régionaux 

ont saisie les informations relatives aux bénéficiaires rencontrés (données 2014-2016*). En 2017, un seul outil commun à tous les PRC de la 

Nouvelle-Aquitaine a été développé. 

- Parallèlement, des indicateurs statistiques (du dépôt de recevabilité au jury) communs à tous les Certificateurs ont été identifiés pour une 

analyse régionale de la VAE, en fonction des informations disponibles au sein des organismes certificateurs et de leur pertinence. Les données 

sont mises à disposition d'Aquitaine Cap Métiers via l'applicatif RésoValideur, installé chez chacun des certificateurs. 

Aquitaine Cap Métiers se charge d’harmoniser tous les fichiers reçus et de créer une base de données. Ces dernières portent sur les champs / 

indicateurs exploitables et communs à tous les Certificateurs.  

Liste des certificateurs ou organismes valideurs ayant participé en 2017 : les Rectorats-Dava des 3 Académies de la Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux, 

Poitiers et Limoges), la DRDJSCS (volets sanitaire-social et sport-animation), la Direccte, les Universités de Bordeaux, Bordeaux Montaigne et Pau, le 

CNAM Aquitaine, ainsi que 7 écoles CCI de l’ex-Aquitaine, KEDGE Business School et Ipéria. Les Universités de Poitiers, Limoges et La Rochelle, et 

le CNAM (Poitou-Charentes**) ont transmis des données globales cette année. Un partenariat est en cours (ainsi qu’avec le CESMD) afin de travailler 

sur les données de parcours dès 2018. 

Au total, l'ensemble des données disponibles nous permettent de comptabiliser plus de 5 700 dossiers de recevabilité déposés en 2016 et plus de 

2 900 candidats passés en jury sur cette même année. 

- Des données sont également disponibles sur l’accompagnement financé des demandeurs d’emplois (données du Conseil régional Nouvelle-

Aquitaine pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi : chèques VAE en ex-Aquitaine, données du marché accompagnement en ex-

Poitou-Charentes). L’Observatoire s’attache également à mutualiser les données d’accompagnement des OPCA et OPACIF. 
 

In fine, une base de données consolidée des parcours VAE a été réalisée à partir d’une fusion de l’ensemble de ces données individuelles et 

anonymisées. Les données portent sur les champs / indicateurs communs et suffisamment renseignés (cf. précautions méthodologiques à la fin du 

document, pour le détail). La méthodologie mise en place par l’observatoire permet de suivre le parcours des candidats à la VAE dans le temps, sans 

se limiter à des indications annuelles qui ne reflètent que partiellement la réalité des bénéficiaires.  

Tous les indicateurs disponibles ont été croisés et étudiés et les résultats significatifs sont présentés dans ce tableau de bord. 

 

 
* Suite à des problèmes informatiques en Limousin, une partie des données des PRC de ce territoire ne sont pas intégrées à cette étude (environ 650 dossiers). 

** Données Cnam Limousin en attente. 
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PLUS DE 5 700 PERSONNES AYANT DÉPOSÉ UN DOSSIER DE RECEVABILITÉ (LIVRET 1) EN 2016 AUPRÈS DES CERTIFICATEURS NÉO-AQUITAINS 

A noter : Les données ci-dessus concernent les personnes ayant déposé un (ou plusieurs) dossier de recevabilité chez un certificateur néo-aquitain, que ces 

dossiers aient été traités ou non en 2016 par le Certificateur (hors DRAAF, DRAC, DIRM, DREAL, Défense, Chambres des Métiers et d’Agriculture). Il s’agit 

donc d’un nombre de candidats et non de dossiers.  

Pour des raisons de calendrier, les données des certificateurs des CCI de l’ex-Limousin et l’ex-Poitou-Charentes ne figurent pas dans ce Tableau de bord et 

seront intégrées dans la prochaine session. 

Les données sont arrondies à la dizaine. 

De plus, un candidat peut déposer plusieurs dossiers, mais l’observatoire travaille sur les parcours des individus, qu’ils aient déposé un ou plusieurs dossiers. 

Certaines données sont partielles (cf. précautions méthodologiques à la fin du document). 

Pour les dossiers déposés fin 2016, certaines recevabilités peuvent être en cours d'examen. 

Certificateurs 
Nb. de personnes ayant déposé 

un dossier de recevabilité en 2016 

% dossiers déclarés 

recevables 
% décisions en 

cours 

Rectorat - Dava (Académies de Bordeaux, Poitiers, Limoges) 1 600 97,3 % 0 % 

DRJSCS Nouvelle-Aquitaine 

     Santé - Social 1 490 67 % 10,5 % 

     Sport - Animation    340 89 % 0 % 

Direccte Nouvelle-Aquitaine 1 310 94 % 2 % 

CNAM Nouvelle-Aquitaine 

     CNAM Aquitaine   150 51 % 40,8 % 

     CNAM Poitou-Charentes     60 100 % - 

     CNAM Limousin - Données en attente 

Université de Bordeaux   200 83,6 % - 

Université de Poitiers   200 92 % - 

Université de Pau et des Pays de l’Adour     60 82 % 0 % 

Chambres de Commerce et d’industrie, dont : 

Ecoles CCI de Nouvelle-Aquitaine     60 89 % 0 % 

KEDGE Business School     30 79 % 0 % 

Ipéria Nouvelle-Aquitaine     50 NC NC 

Université Bordeaux Montaigne     40 71,5 % 4,7 % 

Université de Limoges   100 90,3 % Néant 

Université de La Rochelle     20 100 % - 

NC : Non communiqué 
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PROFIL DES CANDIDATS AYANT DÉPOSÉ UN DOSSIER DE RECEVABILITÉ (LIVRET 1) EN 2016 AUPRÈS DES CERTIFICATEURS NÉO-AQUITAINS 

Une fois la certification choisie, le candidat doit constituer un dossier de recevabilité. Ce dossier est retiré, puis envoyé à l’organisme certificateur. Chaque 

certificateur est chargé d’instruire les demandes de recevabilité à la VAE et de notifier les décisions aux candidats dans un délais de deux mois. Après 

instruction, la décision de recevabilité est prononcée, au vu d’informations et de pièces fournies par le candidat dans son dossier. 

Cette décision de recevabilité autorise le candidat à poursuivre la démarche VAE, mais ne préjuge pas de la décision future du jury.  

 

Les données ci-dessus portent sur les candidats ayant déposé un dossier de recevabilité en 2016 auprès des certificateurs ayant remonté des données 

individuelles (hors données Ipéria, CNAM Poitou-Charentes et Limousin, Universités de Poitiers, La Rochelle et Limoges, qui ont transmis des données globales, non mutualisables. 

Hors DEJEPS et DESJEPS). D’autres données (comme le niveau ou le statut), sont complétées partiellement. Cf. précautions méthodologiques à la fin du document. 

76 % 

48 % de personnes de 
niveaux V 

70 % des candidats sont salariés 

Moyenne d’âge : 40,4 ans  

Près de la moitié des candidats 
originaires de Gironde (28 %), de 

Charente-Maritime (12 %) et des 

Pyrénées-Atlantiques (10%) 
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PROFIL DES CANDIDATS AYANT DÉPOSÉ UN LIVRET 1 EN 2016 PAR CERTIFICATEUR 

Certificateurs Part de femmes Moyenne d’âge 
% Demandeurs 

d'emplois 

Niveau du 

candidat 

Département 

d’origine 
Rectorat – Dava 
(Académies de Bordeaux, Poitiers, Limoges) 

67 % 40 ans 
Données trop partielles 

pour un Dava 
37 % de niveau V 28 % Gironde 

DRJSCS Nouvelle-Aquitaine 

     Santé - Social 95  % 40 ans 1,5 % 55 % de niveau V 23 % Gironde 

     Sport - Animation 57 % 43 ans NC 31% de niveau III 29 % Gironde 

Direccte Nouvelle-Aquitaine 74 % 43 ans 59 % 
70 % de niveaux V 

et infra 
29,5 % Gironde 

CNAM Nouvelle-Aquitaine 

    CNAM Aquitaine 52 % 39 ans 20 % 44 % de niveau III 59 % Gironde 

    CNAM Poitou-Charentes 36 % 65,5% de 30 à 44 ans 16 % 29,5 % de niveau IV 
31 % hors Poitou-

Charentes 

    CNAM Limousin - Données en attente 

Université de Bordeaux 50,6 % NC  11,3 % Niveau IV Gironde 

Université de Poitiers 22 % 40 ans 20 % Niveau II Vienne 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 42 % 42 ans 23 % 
33 % niveau II, 

33 % niveau III 

31,5 % Pyrénées-

Atlantiques 

Chambres de Commerce et d’industrie, dont: 

Ecoles CCI de Nouvelle-Aquitaine 53 % 41 ans 49 % 34,5 % niveau V 76 % Gironde 

KEDGE Business School 27,5 % 43 ans NC NC 34 % Gironde 

Ipéria NC NC NC NC 44,2 % Gironde 

Université Bordeaux Montaigne 57 % 41 ans 26 % 
31 % niveau II, 

31 % niveau III 
48 % Gironde 

Université de Limoges 73,8 % NC NC Niveau III NC 

Université de La Rochelle 12,5 % 
50 % entre 40 et 

49 ans 
6 % 31 % niveau III NC 

NC : Non communiqué 

A noter : Pour des raisons de calendrier, les données des certificateurs des CCI de l’ex-Limousin et l’ex-Poitou-Charentes ne figurent pas dans ce Tableau 

de bord et seront intégrées dans la prochaine session. 10 



Comme au niveau national, le recours à la VAE est très majoritairement féminin, puisque 76 % des dossiers sont déposés par des femmes 

(73 % au niveau national - Données DARES, juin 2017).  

Ces dernières se positionnent en très grande majorité sur les certifications du ministère des Affaires sociales et de santé conduisant 

notamment à des métiers très féminisés (aide-soignant, auxiliaire de vie sociale, etc.). 

PROFIL DES CANDIDATS AYANT DÉPOSÉ UN LIVRET 1 EN 2016 

Les hommes sont néanmoins majoritaires parmi les candidatures déposées auprès des organismes de l’Enseignement Supérieur (Universités 

de Poitiers, de Pau, La Rochelle), du CNAM et de Kedge Business School.  

La moyenne d’âge des candidats déposant un dossier de VAE en Nouvelle-Aquitaine est de 40,4 ans. Au niveau national*, 38 % des candidats 

présentés à la VAE en 2015 avaient entre 40 et 49 ans. 

Les candidats ciblant des certifications du CNAM sont légèrement plus jeunes. Les moyennes d'âge les plus élevées concernent les 

candidats de la DRDJSCS volet jeunesse-sport, de la Direccte, de l’Université de La Rochelle et de Kedge.  

En 2016, 70 % des candidats à la VAE néo-aquitains sont salariés. 

Les demandeurs d'emploi sont cependant plus nombreux parmi les candidats ayant déposé un dossier à la Direccte (59 %).  

Les candidats néo-aquitains ayant déposé un dossier de recevabilité sont pour près de la moitié de niveau V (48 % en Nouvelle-Aquitaine, 

contre 40 % au niveau national*). On observe cependant et logiquement une majorité de personnes de niveau III pour les candidats 

déposant un dossier dans les organismes du supérieur. 

Enfin, on peut noter que le profil des candidats reçus par un PRC en 2016 se distingue de celui des personnes ayant déposé un livret 1 

par :  

- Le statut, les bénéficiaires d'un entretien conseil sont majoritairement demandeurs d'emploi (52 %), les candidats déposant un dossier de 

recevabilité majoritairement salarié (70 %). 

- Le genre, puisque 66 % des bénéficiaires PRC sont des femmes en 2016, contre 76 % des candidats déposant un livret 1. 

- Les niveaux de qualification, puisque 32 % des bénéficiaires d'un entretien conseil sont de niveau V, contre 47 % des candidats déposant un 

livret 1. 
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LES CERTIFICATIONS LES PLUS DEMANDÉES EN 2016 (EN TERMES DE DOSSIERS DE RECEVABILITÉ DÉPOSÉS) 

Les diplômes de l'Education nationale et de la DRDJSCS volet 

sanitaire et social sont les plus ciblés en Nouvelle-Aquitaine.  

Suivent les Titres du ministère de l'Emploi. 

- le DE Aide-soignant (513 dossiers déposés en 2016 et 67 % de personnes recevables) 

- le DE Accompagnant éducatif et social (505 dossiers déposés et 66,5 % recevables) 

- le TP Assistant de vie aux familles (377 dossiers déposés et 92 % recevables) 

- le DE Educateur spécialisé (263 dossiers déposés et 95 % recevables) 

- le CAP Petite enfance (248 dossiers déposés et 99 % recevables) 

Les 5 certifications les plus demandées en 2016 en Nouvelle-Aquitaine : 

Spécialités de formation les plus demandées : 

Top 5 des certifications visées par les bénéficiaires PRC lors de leur entretien conseil VAE en Nouvelle-Aquitaine : le diplôme d'État 

Aide-Soignant, le CAP Petite Enfance, le BTS Management des Unités Commerciales, le Diplôme d'État Accompagnant éducatif et social 

(spécialité accompagnement de la vie à domicile), le Diplôme d'État Auxiliaire de puériculture. 

- Travail social (20 %). 

- Santé (16 %). 

- Commerce, vente (10 %). 

- Services aux personnes (8 %). 

Niveau le plus visé : Niveau V (42 %). 
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ZOOM SUR LES CERTIFICATIONS LES PLUS DEMANDÉES EN 2016 PAR CERTIFICATEURS  

Certificateurs Les certifications les plus demandées en 2016 (livret 1 déposé, quelle que soit la décision de recevabilité) 

Rectorat – Dava 
(Académies de Bordeaux, Poitiers, Limoges) 

DE Educateur spécialisé (demandé 263 fois), CAP Petite enfance (248). 

DRJSCS Nouvelle-Aquitaine 

     Santé - Social DE Aide-soignant (513 fois), DE Accompagnant éducatif et social (505), DE Auxiliaire de puériculture (179). 

     Sport - Animation BPJEPS Loisirs tous publics (163 fois). 

Direccte Nouvelle-Aquitaine 
Titre Assistant de vie aux familles (377), Titre de Vendeur conseil en magasin (118), Titre de Secrétaire assistant 
(114). 

CNAM Nouvelle-Aquitaine 

     CNAM Aquitaine Titre professionnel Psychologue du travail (7). 

     CNAM Poitou-Charentes 
Ingénieur diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers, spécialité construction et aménagement parcours 

travaux (7). 

     CNAM Limousin - Données en attente 

Université de Bordeaux Master STAPS (27), DUT Carrières sociales  option gestion urbaine (16) 

Université de Poitiers 
Licence Professionnelle Protection Civile et Sécurité des Populations (24), Licence Professionnelle Assurance, 

Banque, Finance (11), Licence Professionnelle Intervention sociale (9). 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Licence Professionnelle Adjoint de Direction PME PMI, Licence Professionnelle Intervention Sociale : 

accompagnement de publics spécifiques. Métiers de la Formation des Jeunes et des Adultes, LP Intervention 

Sociale Métiers de l'éducation, de l'enseignement et de l'animation, Licence Professionnelle Réseaux et 

Télécommunications (3 fois chacun).  

Chambres de Commerce et d’industrie, 

dont : 

Ecoles CCI de Nouvelle-Aquitaine Titre de Responsable Manager (14), Titre de Responsable de Développement Commercial (12) 

KEDGE Business School 
Les Titres de Manager de l'Achat International, Manager Qualité Sécurité Environnement, Programme Grandes 

Ecoles (PGE) (6 fois chacun) 

Ipéria Certification Assistant de vie dépendance (26), Assistant Maternel-Garde d’enfants (22 ). 

Université Bordeaux Montaigne 
Licence Professionnelle Coordination de projets de développement social et culturel (8), DUT Carrières sociales 

option animation sociale et socio-culturelle (6)  

Université de Limoges Licence Professionnelle Management des Activités Commerciales, parcours Gestion de la Relation Client (49) 

Université de La Rochelle Master 

A noter : Pour des raisons de calendrier, les données des certificateurs des CCI de l’ex-Limousin et l’ex-Poitou-Charentes ne figurent pas dans ce Tableau 

de bord et seront intégrées dans la prochaine session. 13 



QUI SONT LES CANDIDATS RECEVABLES ? 

Les données ci-dessus portent sur les dossiers de recevabilité déposés sur l'année civile 2016, auprès des certificateurs ayant remonté des données individuelles. Hors 

DEJEPS et DESJEPS. Cf. précautions méthodologiques à la fin du document. 

Globalement, le taux de recevabilité des candidats ayant déposé un livret 1 en Nouvelle-Aquitaine en 2016 est de 88 %. 

Les services vérifient la validité de la candidature au vu des exigences légales et réglementaires. En 2016, le candidat devait faire valoir trois ans d’expérience, 

professionnelle ou bénévole, dans le domaine de la certification visée (disposition modifiée par la loi du 8 août 2016). Cette décision de recevabilité autorise le 

candidat à poursuivre la démarche VAE, mais ne préjuge pas de la décision future du jury.  

Ce taux, relativement élevé, peut en partie s’expliquer par le fait que certains certificateurs, tels que les DAVA, réalisent une étude personnalisée avant que le 

candidat ne dépose son dossier de recevabilité. Ainsi, si l’expérience du candidat ne correspond pas suffisamment au référentiel de la certification visée, le 

candidat aura la possibilité de retravailler son projet VAE avant de déposer son dossier. A l’inverse, pour le ministère de l'Emploi par exemple, l’étape de l’étude 

de faisabilité n’est pas proposée par le certificateur. Le candidat entre directement dans la démarche de VAE à l’étape du dossier de demande de recevabilité. Les 

taux de recevabilité diffèrent donc d’un certificateur à un autre, en partie en raison de procédures différentes de mise en œuvre, mais principalement pour des 

motifs complexes en lien avec la nature du diplôme visé et la nature de l’expérience professionnelle requise. 

Le taux de recevabilité est plus favorable pour les hommes (94 %, contre 86 % pour les femmes). Ceci est lié en grande partie au taux de 

recevabilité plus faible sur les certifications de la santé, majoritairement visées par des femmes. 

Le taux de recevabilité augmente également avec l’âge des candidats (81,5 % des candidats de moins de 27 ans sont recevables, contre 

89,7 % des 40-44 ans). La VAE s’adresse à des personnes en mesure de prouver leur expérience professionnelle, en correspondance avec le 

contenu du référentiel de la certification demandée. On peut supposer que les personnes plus âgées disposent d’une expérience plus 

complète. 

Le taux de recevabilité est plus élevé pour les candidats de niveaux III (88,6 %). Les candidats de niveaux I et II, ou de niveaux V et infra 

ont un taux de recevabilité légèrement moins important (respectivement 82 % et 84 %). 

La recevabilité diffère également en fonction des certifications visées.  

 

Elle est plus élevée pour les candidats visant une certification en dehors du champ sanitaire et social. Le niveau des candidats et le 

poids du diplôme d’Etat Aide-soignant dans les certifications visées et son faible taux de recevabilité (67%) pourraient expliquer ce constat. Les 

candidats souhaitant obtenir ce diplôme sont majoritairement des professionnels ayant une expérience d'aide à domicile ou en établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ces personnes n’ont donc pas l’occasion de développer une expérience en soin, celle-ci 

étant nécessaire pour être recevable sur la certification aide-soignant. 

Le taux de recevabilité du DE Accompagnement éducatif et social (ex DEAMP et DEAVS), fortement demandé, est également faible (66,5 %). 
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PRÈS DE 2 900 CANDIDATS PASSÉS EN JURY EN 2016 EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Certificateurs 

Nb. personnes 

présentées en jury en 

2016 

% femmes 
Moyenne 

d’âge 

% 

demandeurs 

d’emploi 

Niveau des 

candidats 

passés en jury 

Département 

Rectorat - Dava  
(Académies de Bordeaux, Poitiers, Limoges) 

1 217 69 % 42 ans - 38 % niveaux V 27 % Gironde 

DRJSCS Nouvelle-Aquitaine 

     Santé - Social 637 96 % 42 ans 9 % 63 % niveaux V 20 % Gironde 

     Sport - Animation  150 51% 41 ans NC 29% de niveau III NC 

Direccte Nouvelle-Aquitaine * 450 65 % 42 ans 25 % 
64 % de niveaux V 

et infra 
26 % Gironde 

Université de Bordeaux  108 61 % NC 11 % 45% de niveau IV Gironde 

Université de Poitiers  99 53 % NC 9 % 
Majoritairement 

niveau II 
Vienne 

CNAM Nouvelle-Aquitaine 

    CNAM Aquitaine  14 64 % 40 ans 14 % 36 % niveaux IV 57 % Gironde 

    CNAM Poitou-Charentes  42 62 % 
30,6 % de 30 

à 44 ans 
23,8 % 40 % de niveaux III 

42,8 % Charente-

Maritime 

    CNAM Limousin - Données en attente   

Chambres de Commerce et 

d’industrie, dont : 

Ecoles CCI de Nouvelle-Aquitaine 30 46 % 40 ans 53 % 33 % de niveaux V 75 % Gironde 

KEDGE Business School  11 27 % 45 ans NC NC 36 % Gironde 

Université Bordeaux Montaigne  25 68 % 44 ans 20 % 56 % niveaux III 32 % Gironde 

Université de Pau et des Pays de 

l’Adour 
 16 37,5 % 41 ans 25 % 44 % niveaux III 

31 % Pyrénées-

Atlantiques 

Université de Limoges 90 66,6 % NC 6,6 % Niveau III 
Haute-Vienne, 

Corrèze 

Université de La Rochelle  15 33 % 
53 % entre 

30 et 39 ans 
6,7 % 47 % niveau III NC 

Ipéria 12 100 % 51 ans - 
Peu renseigné pour 

être exploité 
42 % Gironde 

Les données ci-dessus portent sur les candidats aquitains présentés en jury en 2016 chez les certificateurs régionaux ayant remonté des données (cf. précautions méthodologiques à la fin 

du document). Ces données ne peuvent être mises en parallèle avec le nombre de personnes ayant déposées un dossier de recevabilité en 2016. 

Pour des raisons de calendrier, les données des certificateurs des CCI de l’ex-Limousin et l’ex-Poitou-Charentes ne figurent pas dans ce Tableau de bord et seront intégrées dans la 

prochaine session. 

* Décision de jury non renseignée. NC : Non communiqué. 
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PROFIL DES CANDIDATS PRÉSENTÉS EN JURY VAE EN 2016 

Le jury de validation procède au contrôle et 

à l’évaluation des compétences 

professionnelles du candidat, acquises par 

l’expérience. Il vérifie si les acquis dont le 

candidat fait état correspondent aux 

compétences, aptitudes et connaissances 

exigées par les référentiels de la 

certification et d’emploi pour obtenir le 

diplôme, le titre ou le certificat de 

qualification. Il se prononce au vu du 

dossier constitué par le candidat, à l’issue 

de l’entretien et d’une éventuelle mise en 

situation professionnelle. 

Trois décisions possibles : 

- Validation totale : le jury décide d’attribuer 

la totalité du diplôme (délivrance de la 

certification). 

- Validation partielle : le jury décide de 

n’accorder qu’une partie du diplôme. 

Dans ce cas, il se prononce sur les 

aptitudes, connaissances et compétences 

qui doivent faire l’objet de l’évaluation 

complémentaire nécessaire à l’obtention du 

diplôme. 

- Refus de validation : le jury décide de ne 

rien attribuer. 

Les candidats adressent leur 

demande de validation (livret 2) à 

l’organisme qui délivre la 

certification dans les délais et les 

conditions que celui-ci a 

préalablement fixés.  

74 % 

50 % de personnes de 
niveaux V 

82 %  

des candidats sont salariés 

Moyenne d’âge : 40,5 ans  

Près de la moitié des candidats 
originaires de Gironde (26 %), de 

Charente-Maritime (12 %) et des 

Pyrénées-Atlantiques (10%) 

Le profil des candidats ayant déposé un livret 1 et le profil des candidats en jury est proche. On 

observe néanmoins une plus faible proportion de femmes (74 %, contre 76 % pour le livret 1) et 

légèrement plus de candidats de niveaux V présentés en jury (50 %, contre 48 % pour les dépôts de 

livret 1). 

Les données ci-dessus portent sur les candidats étant passés en jury sur l'année civile 2016, chez un des certificateurs ayant 

remonté des données individuelles (Hors données DRJSCS Sport-animation, CNAM Poitou-Charentes et Limousin, Universités 

de Poitiers, Limoges et La Rochelle. Pour la Direccte, Ipéria et les Universités de Bordeaux et Bordeaux Montaigne : données 

de jury partiellement complétées). Cf. précautions méthodologiques à la fin du document. 
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LE DÉLAI MOYEN ENTRE LA RECEVABILITÉ POSITIVE ET LE PASSAGE EN JURY – DONNÉES 2014-2016 

 12 mois Délai moyen entre la recevabilité positive et le passage en jury entre 2014 et 2016 * 

21 % parviennent à se présenter en jury dans les 6 premiers mois. 

37 % y parviennent entre 7 et 12 mois et 37 % entre 12 et 24 mois. 

5 % mettent plus de 24 mois. 

* Les délais sont mesurés de la date de l’avis de recevabilité à la date de jury. Calculs réalisés sur les données individuelles disponibles, sur les 

recevabilités 2014-2016 et avec des dates cohérentes. 

Ce délai ne reflète pas le temps passé par le candidat à la rédaction de son livret 2. Un candidat peut avoir des raisons personnelles (changement de 

situation, par exemple, comme un emploi retrouvé) pour repousser son passage en jury. Des éléments non disponibles, comme les l'organisation des 

jurys de validation, plus ou moins fréquents selon les valideurs, conditionnent également fortement la durée des parcours. 

 

A noter : L’organisme certificateur doit désormais proposer au candidat au moins une date de session d’évaluation dans les 12 premiers mois à 

compter de la date d’envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité. Art. R335-7 du Code de l’éducation, modifié. 

En observant les délais entre la recevabilité et le passage en jury, on observe que les validations totales sont plus fréquentes 

entre 12 et 24 mois. 

 

Lorsque le délai est supérieur à 24 mois, ou inférieur à 6 mois, les refus sont plus fréquents. 
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LES RÉSULTATS DES JURYS 2016 : 61 % DE VALIDATIONS TOTALES 

Certificateurs 
% validations 

totales 

% validations 

partielles 
% refus 

Rectorat – Dava 
(Académies de Bordeaux, Poitiers, Limoges) 

71 % 17 % 12 % 

DRJSCS Nouvelle-Aquitaine 

     Santé - Social 40 % 42 % 18 % 

     Sport - Animation 33% 11% 56% 

Direccte Nouvelle-Aquitaine 78% 11% 11% 

Université de Bordeaux 58 % 33 % 9 % 

Université de Poitiers 54 % 40 %  6 % 
CNAM Nouvelle-Aquitaine 

    CNAM Aquitaine 64 % 21,5%  7% 

    CNAM Poitou-Charentes 64 % 36 %  0% 

    CNAM Limousin - Données en attente 

Chambres de Commerce et d’industrie, dont : 

Ecoles CCI de Nouvelle-Aquitaine 77 % 10 % 13 % 

KEDGE Business School 27 % 73 %  0% 

Université Bordeaux Montaigne 92 %  0 %  8 % 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 81 %  6 % 13 % 

Université de Limoges 68,8 % 26,6 % 4,4 % 
Université de La Rochelle 73 % 27 % 0 % 

Ipéria 50 % 
50 %  

(validations partielles ou refus) 

Lecture : NC : Non communiqué 

Les totaux ne font pas tous 100%, puisque certaines décisions sont en cours.  

Cf. Précautions méthodologiques à la fin du document. 

Pour des raisons de calendrier, les données des certificateurs des CCI de l’ex-Limousin et l’ex-Poitou-Charentes ne figurent pas dans ce Tableau de 

bord et seront intégrées dans la prochaine session. 

Après leur passage en jury, 61 % des 

candidats ont validé totalement une 

certification et 25 % partiellement. 

 

Les certifications du sanitaire et social 

ont un taux de validation partielle qui 

reste élevé (42 %). 

 

 

A noter : en 2015, au niveau national, 

60 % des candidats présentés en jury 

ont obtenu une validation totale de 

leur titre ou diplôme, 27 % une 

validation partielle et 12 % un refus de 

validation (données DARES 2017).  

A noter : les modules de certifications partielles sont désormais acquis à vie et non plus pour une durée de 

5 ans. Décret de réforme de la validation des acquis de l’expérience-JO du 4 juillet 2017, entrée en 

application le 1er octobre 2017. 19 



DES DÉCISIONS DE JURY QUI VARIENT SELON LE PROFIL DES CANDIDATS ET LA CERTIFICATION VISÉE 

 

La validation partielle est beaucoup plus fréquente pour les femmes et pour les personnes de moins de 27 ans. 

Ce résultat est à mettre en lien avec la part importante de femmes visant une certification du domaine sanitaire et social. Pour ce domaine, en effet, la 

part des validations partielles est élevée. Comme pour la décision de recevabilité, les candidats de plus de 40 ans ont une probabilité plus élevée, 

statistiquement, d’obtenir une validation totale que les candidats de moins de 27 ans. 

La validation étant prononcée sur la base d’un dossier de validation et d’un entretien avec un jury VAE, les candidats ayant une expérience longue et 

variée, sont probablement plus en capacité de démontrer leurs compétences professionnelles.  

 

 

Les salariés obtiennent une validation totale un peu plus fréquemment que les demandeurs d'emploi (1,2 points d’écart). 

 

 

La validation totale est plus fréquente pour les candidats détenant un niveau III et plus que pour les candidats de niveaux V et infra (près 

de 6 points d’écart), qui ont plus fréquemment des validations partielles. 

 

Diplômes de la DRDJSCS (santé social) : 

- Le diplôme d’Etat Aide-soignant : comme à l’étape de recevabilité, les unités de compétences "Soins" et "État clinique d'une personne" étant des 

compétences « cœur de métier » attendues par les jurys VAE, cette certification comptabilise une part importante de validation partielle. 

- Le diplôme d’Etat Auxiliaire de puériculture : la pratique des soins au jeune enfant fait souvent obstacle à la validation totale. De plus, une 

expérience en institution est nécessaire pour obtenir la validation totale. Les candidats n’ayant pas pu développer cette expérience se voient 

parfois attribuer une validation partielle. 
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ZOOM SUR LES CERTIFICATIONS LES PLUS DÉLIVRÉES EN 2016 EN NOUVELLE-AQUITAINE PAR CERTIFICATEUR 

Certificateurs Certifications les plus validées totalement en 2016 

Rectorat - Dava (Académies de Bordeaux, Poitiers, Limoges) CAP Petite enfance, niveau V (181 fois) ; DE Educateur spécialisé, niv. II (98 fois) 

DRJSCS Nouvelle-Aquitaine 

     Santé - Social DE Accompagnant éducatif et social (DEAMP et DEAVS) , niv. V (158 fois) 

     Sport - Animation BP JEPS Loisirs tous publics , niv. IV (22 fois) 

Direccte Nouvelle-Aquitaine 
Assistant de Vie aux Familles (103 fois); Technicien supérieur du transport terrestre de 

marchandises (46 fois) ; Conseiller relation client à distance (22 fois) Manager d'univers 

marchand (18 fois) ; Formateur professionnel d'adultes (17 fois) 

Université de Bordeaux 
Master STAPS, niv. I (9 fois) ; DUT Carrières sociales option gestion urbaine , niv. III (3 fois) ; 

Licence Professionnelle Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi , niv. II (3 fois) 

Université de Poitiers 
Licence Professionnelle Protection Civile et Sécurité des Populations, niv. II ; Licence 

Professionnelle Gestion des Ressources Humaines , niv. II (6 fois chacun) 

CNAM Nouvelle-Aquitaine 

     CNAM Aquitaine 
Licence Professionnelle Comptabilité et paie, niv. II ; Diplôme d'ingénieur Spécialité 

informatique Systèmes d'information, niv. I ; Diplôme d'ingénieur Spécialité mécanique 

Structures-process, niv. I ;  Licence Hôtellerie et tourisme , niv. II (1 fois chacun) 

     CNAM Poitou-Charentes Titre professionnel Assistant de gestion, niv. III 

     CNAM Limousin - Données en attente 

Université Bordeaux Montaigne Master Journalisme, niv. I (3 fois) 

Chambres de Commerce et d’industrie, dont : 

Ecoles CCI de Nouvelle-Aquitaine 
Titre de Responsable de Développement Commercial, niv. II ; Titre de Responsable Manager, 

niv. II (5 fois chacun) 

KEDGE Business School Titre Manager de l'Achat International , niv. I (3 fois) 

Université de Pau et des Pays de l’Adour Licence Professionnelle Réseaux et Télécommunications , niv. II (3 fois) 

Université de Limoges Licences Professionnelles  (54 validations totales et 12 validations partielles) 

Université de La Rochelle Master 

Ipéria NC 

NC : Non communiqué 

A noter : Pour des raisons de calendrier, les données des certificateurs des CCI de l’ex-Limousin et l’ex-Poitou-Charentes ne figurent pas dans ce Tableau 

de bord et seront intégrées dans la prochaine session. 
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LES 5 CERTIFICATIONS LES PLUS DÉLIVRÉES EN 2016 EN NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Certifications 

Livrets 1 

déposés 2016 

% 

recevables 

CAP Petite enfance 248 99 % 

DE Auxiliaire de vie sociale  
(aujourd’hui DE Accompagnant éducatif et social) 

- - 

DE Educateur spécialisé 263 95 % 

DE Aide médico-psychologique  
(aujourd’hui DE Accompagnant éducatif et social) 

- - 

DE Aide-soignant 513 67 % 

Candidats présentés 

en jury en 2016 

Validation 

totale 

 

Validation 

partielle 

 

Refus 

227 181 25 21 

285 158 103 24 

173 98 41 34 

78 
x 

47 
 

23 
 

8 
 

169 30 90 49 

Les certifications les plus demandées ne sont pas nécessairement les plus validées. 

 

Par ailleurs, les éléments ci-dessus sont faussés par le nombre de candidats passés en jury et dont les résultats ne sont pas encore intégrés dans les 

bases de données des certificateurs, voire non saisis pour les Titres du ministère de l’Emploi. 

 

Attention, il ne faut pas comparer les éléments de livret 1 et de jury, une personne présentée en jury en 2016 peut avoir déposé son dossier jusqu'à 

5 ans auparavant. En effet, pour chaque individu, les étapes ne se produisent pas forcément durant l’année courante. Aussi, il n’est pas pertinent de 

calculer des ratios entre chaque étape. 

 

Les 5 certifications les plus présentées en jury au niveau national en 2015 : diplôme d’État Aide-soignant, DE Auxiliaire de vie sociale, CAP 

Petite enfance, DE Educateur spécialisé et DE Auxiliaire de puériculture. Source : DARES, juin 2017. 
 

* Dans la base de données 2016, concernant la recevabilité, il n'est plus possible de distinguer le DEAMP et DEAVS, aujourd’hui devenus le DEAES. 

On comptabilise, en 2016, 505 dossiers déposés sur le DE Accompagnant éducatif et social (ex DEAMP et DEAVS), dont 66,5 % étaient recevables. 
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  L’accompagnement financé de la VAE 
pour les demandeurs d’emploi

Observatoire
#VAE



LES DONNÉES DISPONIBLES SUR L'ACCOMPAGNEMENT 

L'accompagnement à la VAE peut prendre différentes formes en fonction notamment des modalités d'évaluation retenues. Il consiste principalement à 

apporter une aide méthodologique au candidat pour la constitution de son dossier, la préparation de l’entretien avec le jury et éventuellement la mise en 

situation professionnelle. Il peut être proposé par le certificateur, ou par un autre prestataire. 

La loi ne prévoit aucune obligation, l’accompagnement est facultatif. De ce fait, certains certificateurs ne recueillent pas cette information auprès des 

candidats. 

Les salariés peuvent obtenir une prise en charge financière de leur VAE : au titre du congé VAE, dans le cadre du plan de formation de leur entreprise, 

ou du Compte personnel de formation (CPF). 

  

Avant le 1er janvier 2017, les demandeurs d’emploi pouvaient obtenir : 

- En ex-Aquitaine : une aide individuelle du Conseil régional, sous forme d'un « chèque accompagnement VAE »  (personne inscrite auprès de Pôle 

emploi, Cap emploi ou Mission locale). Elle prend en compte uniquement les frais liés à l’accompagnement de la démarche. Le chèque 

accompagnement VAE peut être complété par une aide de Pôle emploi.   

- En ex-Poitou-Charentes : des prestations d’accompagnement fiancées par la Région et réalisées par des organismes habilités. Ces prestations 

apportaient une aide méthodologique, pour l’élaboration du dossier de validation, pour la préparation de l’entretien avec le jury et de l’entretien post 

jury. L’accompagnement était financé directement par la Région auprès de l’organisme d’accompagnement. 

- En ex-Limousin : les demandeurs d’emploi non indemnisés, personnes adhérentes à une convention de reclassement après licenciement 

économique, les personnes bénévoles et les détenus pouvaient obtenir un accompagnement. Le chèque VAE était émis par l'ASP pour le compte de 

la Région. Le montant du chèque était de 450€ pour 18 heures d’accompagnement (pour les niveaux IV à I), et de 600€, pour 24 heures pour les 

niveaux V. Pour l’ex-Limousin les données sont en attente. 

Actuellement, l’aide à l’accompagnement VAE est ouverte à toute personne résidant en Nouvelle-Aquitaine et demandeur d’emploi, indemnisé ou non 

par Pôle emploi, qui justifie d’au moins un an d’expérience en lien avec le diplôme visé. Les personnes en congé parental et les bénévoles peuvent aussi 

en bénéficier. L’accompagnement est financé directement par la Région Nouvelle-Aquitaine auprès de l’organisme d’accompagnement.  

Les demandeurs d’emplois peuvent également mobiliser leurs droits acquis au titre du CPF à partir du 1er janvier 2015. 

 

Le Conseil régional et certains OPCA et OPACIF ont mis à disposition de l'Observatoire des parcours VAE des extractions de leur base de données, qui 

contiennent des éléments sur les bénéficiaires d'un accompagnement financé. Les données disponibles 2014-2016 ont été étudiées. Celles sur les 

demandeurs d’emploi font l’objet d’une analyse spécifique ci-après; celles sur les salariés sont en cours de mutualisation. 

Ces données ont par ailleurs été intégrées à l'outil RésoValideur afin de les mutualiser avec celles des PRC et des Certificateurs et observer l’impact sur 

les parcours. 

 

L’observatoire des parcours VAE s’attache à recenser auprès des organismes financeurs de l’accompagnement des éléments disponibles. Ils 

permettront d’analyser, en partie, l’influence de l’accompagnement des candidats sur leurs parcours VAE. 

Au total, en 2016, sur l’ex-Aquitaine et l’ex-Poitou-Charentes, l’Observatoire recense 790 personnes ayant bénéficié d’un financement 

de la Région pour leur accompagnement VAE. 

Les deux anciennes régions ayant des dispositifs différents, l’analyse a dû être dissociée. 
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  L’accompagnement financé des demandeurs 
d’emploi en ex-Aquitaine en 2016

Observatoire
#VAE



L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN EX-AQUITAINE EN 2016 

Le montant de l'aide accordée par le 

Conseil régional de l’ex-Aquitaine était en 

moyenne de 500 euros.  

Le montant total maximum de l’aide 

versée conjointement par le Conseil 

régional et par Pôle emploi au titre d’une 

VAE était de 1 300 euros. 

 

Préalablement à l’attribution d’une aide, 

les prescripteurs s’assurent que le 

demandeur d’emploi a reçu une 

attestation de recevabilité (livret 1) de son 

dossier VAE par un certificateur. 

 

Le Conseil régional a mis à disposition de 

l'Observatoire des parcours VAE des 

extractions de la base PROGOS, qui 

contient l’ensemble des éléments sur les 

bénéficiaires d'un "chèque régional 

accompagnement VAE" entre 2010 et 

2016. 

373 chèques accompagnement VAE par an en moyenne entre 2014 et 2016 

Répartition des bénéficiaires d'un chèque accompagnement en 2016 par département 

Un peu plus de la moitié des bénéficiaires résident en Gironde 

52 % 

8 % 

8 % 

12 % 

20 % 

335 

412 
373 

2014 2015 2016
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L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN EX-AQUITAINE EN 2016 

Répartition des bénéficiaires d'un chèque 

accompagnement en 2016 par genre 

70 % 

Moyenne d’âge : 41 ans  

Une majorité de personnes de niveaux IV et V, mais une 

information pas toujours transmise par les candidats 

3% 

25% 

38% 

29% 

5% 

16-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56 ans et +
La part des femmes était la plus importante en 2014 : 76 % 

(70 % pour 2015 et 2016). 

Entre 2014 et 2016, la moyenne d’âge passe de 40,9 ans en 2014, à 

41,6 ans en 2015 et 41,5 ans en 2016. 

La part des niveaux IV représente 23,5 %, celle des niveaux V, 22 %. 

A noter, 36,5 % des informations ne sont pas complétées par le bénéficiaire. 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN EX-AQUITAINE EN 2016 

Plus de 30 % des bénéficiaires en 2016 

visent une certification de niveau III 

Près de 40 % des bénéficiaires visent une certification du 

paramédical-travail social 

17% 

32% 

24% 

27% 

NIVEAUX I et II

NIVEAU III

NIVEAU IV

NIVEAU V

Entre 2014 et 2016, la part des certifications visées de 

niveaux I et II a progressé de 2 points. Celle des 

certifications de niveaux V a chuté de 10 points. 

Entre 2014 et 2016, on observe une baisse de 7 points pour les certifications du 

paramédical et travail social, et de 4 points pour le tertiaire de bureau.  

A l'inverse, une hausse de 1 point pour le commerce et l’hôtellerie-restauration-

tourisme-loisirs. 

COMMERCE ET
DISTRIBUTION

HOTELLERIE -
RESTAURATION -

TOURISME -
LOISIRS

PARAMEDICAL -
TRAVAIL SOCIAL

TERTIAIRE DE
BUREAU -
TERTIAIRE

SPECIALISE

Autre

19% 

9% 

39% 

16% 
18% 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN EX-AQUITAINE 

En moyenne, les bénéficiaires d'un chèque VAE en 2016 

disposaient de 18,5 heures d'accompagnement. 

Le coût total de l'accompagnement (facturé par un prestataire) 

variait de 300 € à plus de 3 500 €. 

Il est en moyenne, pour les bénéficiaires d'un chèque VAE en 

2016, de près de 1 200 €. 

92 % des accompagnements sont réalisés par des structures 

régionales (ex-Aquitaine).  

Plus de 51 % sont notamment réalisés par des organismes 

girondins et 28 % par des organismes se situant dans les 

Pyrénées-Atlantiques. 
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  L’accompagnement financé des demandeurs 
d’emploi en ex-Poitou-Charentes en 2016

Observatoire
#VAE



L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN EX-POITOU-CHARENTES EN 2016 

353 personnes ont déposé un bon de commande accompagnement VAE par an en moyenne entre 2014 et 2016 

374 
394 

291 

2014 2015 2016

Répartition des bons de commande en 2016 par département  

Une majorité de demandeurs résident en Charente-Maritime 

30% 

28% 

15% 

14% 

13% 

Non renseigné

Charente Maritime

Vienne

Deux Sèvres

Charente

Moyenne d’âge : 42 ans  

Entre 2014 et 2016, la moyenne d’âge est stable 

(42 ans également en 2015 et en 2014). 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN EX-POITOU-CHARENTES EN 2016 

Répartition des demandeurs d'un financement en 2016 par statut : une 

grande majorité de demandeur d’emploi indemnisé par Pôle emploi  

Sur la période 2014-2016, cette répartition est stable. 

Plus de la moitié des demandeurs de 

niveaux V et infra 

La part des niveaux V représente 38 %, celle des niveaux VI 15 %. 

 

Par ailleurs, la part des niveaux IV représente 29 %, celle des 

niveaux III, 12 % et celle des niveaux II et plus, 6 %. 

1% 

1% 

76% 

15% 

7% 

0% 50% 100%

Collaborateur de la Région

Congé Parental

Demandeur d'emploi indemnisé

Demandeur d'emploi non
indemnisé

Fonctionnaire

Plus de 30 % des demandeurs d’un accompagnement en 2016 visent une certification de niveau V 

3% 6% 

31% 

27% 

33% 

I

II

III

IV

V

Entre 2014 et 2016, la part des certifications visées de niveaux IV a progressé 

de 7 points. Celle des autres niveaux ont chuté respectivement de 1 à 3 points. 

Niveaux des 

certifications visées 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN EX-POITOU-CHARENTES EN 2016 

Les 3 types d’accompagnement par phase 

financés en ex-Poitou-Charentes 

-> Phase 1 - Elaboration du dossier de demande 

-> Phase 2 - Préparation à l'entretien 

-> Phase 3 - Entretien post jury 

La phase 1 d'accompagnement doit débuter 2 mois maximum 

après réception du bon de commande pour un demandeur 

d’emploi non indemnisé. Ce délai passe à 3 mois pour les autres 

candidats. 

La durée de cette phase doit être comprise entre 8 h et 14 h et 

comporter au moins 5 h d'entretien individuel. 

La phase de préparation doit se tenir dans les 2 mois 

précédant le passage en jury. La durée de cette phase de 

préparation doit être comprise entre 1 h et 3 h par bénéficiaire. 

L'entretien post jury doit avoir lieu 2 mois maximum après 

réception de la notification du jury. 

316 bénéficiaires d’un accompagnement « Phase 1 » - 

Elaboration du dossier de demande en 2016 

Au total, en 2016, 316 personnes ont débuté un accompagnement VAE 

« Elaboration du dossier de demande » financé par le Conseil régional (que le 

bon de commande ait été accepté en 2016, ou fin 2015 puisque la phase 1 

d'accompagnement doit débuter 2 à 3 mois maximum après réception du bon de 

commande ). 
 

En moyenne, les bénéficiaires disposaient de 10,5 heures 

d'accompagnement pour l’élaboration du dossier de demande 

(nombre d’heures réalisées). 

Le coût total de cette phase d’accompagnement variait de 75 € à plus de 

900 €. Il est en moyenne, en 2016, de 620 €. 

417 personnes ont bénéficié d’un accompagnement VAE en 2016  
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L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN EX-POITOU-CHARENTES EN 2016 

84 bénéficiaires d’un accompagnement « Phase 2 » - Préparation à l'entretien en 2016 

En moyenne, les bénéficiaires disposaient de 2,3 heures d'accompagnement pour la préparation à l’entretien (nombre d’heures 

réalisées). 

Le coût total de cette phase d’accompagnement s’élevait au maximum à 180 €. 

Il est en moyenne, en 2016, de 133 €. 

17 bénéficiaires d’un accompagnement « Phase 3 » - Entretien post jury en 2016 

Le coût total mandaté de cette phase d’accompagnement s’élevait au maximum à 150 €. 

Il est en moyenne, en 2016, de 81 €. 

A l’issue de cet entretien post-jury, les résultats de validation sont connus (et ont été remontés par l’organisme accompagnateur) pour 

12 bénéficiaires : 
 

- 2 personnes ont obtenu une validation totale, 

 - 7 une validation partielle, 

- 3 n’ont validé aucun module. 
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  Les parcours VAE 2014-2016 des 
candidats néo-aquitains

Observatoire
#VAE



LES DONNÉES DE PARCOURS VAE 2014-2016 

Les Points relais conseil-PRC et certificateurs participant à l’observatoire des parcours VAE se sont engagés dans la constitution d’une base 

de données régionale consolidée, afin d’être en mesure d’analyser plus finement les données VAE. 

 

L’objectif est de suivre le parcours d’un candidat depuis son conseil au sein d’un PRC s’il a eu lieu, jusqu’à la validation de sa 

certification. L’intérêt d’une telle observation est d’obtenir des éléments fins d’analyse des parcours selon les certifications, les domaines de 

formation et les caractéristiques des candidats. 

En effet, le dispositif de VAE offre des modalités de parcours qui peuvent varier en fonction des individus. Le profil des candidats, la 

certification visée, le secteur d’activité d’origine, le fait d’être accompagné ou de bénéficier d’un entretien conseil en PRC sont 

autant de facteurs qui peuvent influencer les parcours, sur leur durée, mais également sur la probabilité d’achever sa démarche ou de 

valider la certification demandée.  

 

Les données des parcours sont analysées au regard des données disponibles sur les années 2014-2015-2016, fournies par les PRC et 

certificateurs de la Nouvelle-Aquitaine (cf. précautions méthodologiques à la fin du document).  

 

La correspondance entre les étapes (PRC-Certificateurs-Accompagnement) est établie à l’aide de l’identifiant candidat (qui est un code 

construit à partir du nom, prénom, date de naissance et code postal). 

De ce fait, les risques de perte d’information liés à la non correspondance des identifiants candidats sont importants. En effet, les 

informations candidats sont saisies au sien des PRC, puis chez un certificateur ou dans les bases des financeurs de l’accompagnement, à 

des moments différents (changement de situation des candidats, de code postal, saisie différente du nom …). 

 

Par ailleurs, ces données sont forcément partielles : données non exhaustives (absence par exemple des éléments de jury de la Direccte 

et la DRJSCS jeunesse et sport), parcours plus longs (démarrés avant 2014, date de réception des données PRC Nouvelle-Aquitaine), 

erreurs de saisie, conventions qu'avec certains certificateurs, absence des certaines données des PRC de Limousin, éléments sur 

l’accompagnement financés par la région Poitou-Charentes remontés partiellement (absence de codes postaux), etc. 

Cet échantillon de parcours de candidats permet néanmoins d'observer des tendances. 
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PARCOURS DE L'ENTRETIEN CONSEIL À LA DÉCISION DU JURY DES CANDIDATS AYANT DÉPOSÉS UN DOSSIER DE RECEVABILITÉ ENTRE 

2014 ET 2016 

Au total, 15 520 candidats à la VAE (ayant déposé un Livret 1) ont été remontés dans la base de données de parcours 

VAE étudiée.  

Parmi eux, 3 966 étaient auparavant passés dans un Point Relais Conseil néo-aquitain, soit 25,5 % des candidats *. 

* 3 966 candidats ayant obtenu une décision de recevabilité et qui avaient préalablement bénéficié d'un entretien conseil VAE au sein d'un Point Relais Conseil en 

Nouvelle-Aquitaine ont été recensés dans les bases de données des certificateurs ayant transmis des données à l'observatoire à ce jour (données néo-aquitaines 

partielles 2014-2016). Nous travaillons sur des données non exhaustives et les taux de rapprochement sont à étudier avec précaution. Cet échantillon permet 

néanmoins d'observer des tendances. 

 

Délai moyen entre l'entretien conseil dans un PRC  

et le dépôt d'un dossier de recevabilité : 

 

8,6 mois  
 

 

Délai moyen entre l'entretien conseil dans un PRC 

et le 1er passage en jury : 

 

19,6 mois  
 

A noter : les délais sont mesurés de la date du dernier entretien conseil dans un Point Relais Conseil, à la de décision de recevabilité ou la date de jury. 

Calculs réalisés sur les données individuelles disponibles, sur les recevabilités 2014-2016 et avec des dates cohérentes. 
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PARCOURS DE L'ENTRETIEN CONSEIL À LA DÉCISION DU JURY DES CANDIDATS AYANT DÉPOSÉS UN DOSSIER DE RECEVABILITÉ ENTRE 

2014 ET 2016 

Parcours 2014-2016 des 3 966 bénéficiaires d'un entretien conseil recensés dans les données disponibles 

Attention – rappel : les éléments de jury (date et décision) ne sont pas complétés pour une partie des données. 

3 966 
bénéficiaires d'un 

entretien 

conseil ayant 

déposé un 

livret 1 

3 542 recevables 

soit 89,8 % 

 

571 Validations totales 
 

60,4 % 

dont 3 941 avec une  

décision de recevabilité 

connue 

1 236 présentés 

en jury 

soit 34,9 % 

dont 946 avec une 

décision de jury connue 

 

 

223 Validations partielles 

23,5 % 

 

152 Refus 

16,1 % 

Validations totales  

19, 3 % 

Validations partielles 

80,7 % 

93 jurys complémentaires 

recensés 

11 554 non 
bénéficiaires d'un 

entretien 

conseil ayant 

déposé un 

livret 1 

10 204 

recevables 

soit 89,1 % 

 

1 372 Validations totales 
 

59,6 % 

dont 11 449 avec une  

décision de recevabilité 

connue 

3 417 présentés 

en jury 

soit 33,4 % 

dont 2 304 avec une 

décision de jury connue 

 

 

623 Validations partielles 

27 % 

 

309 Refus 

13,4 % 

Validations totales  

16 % 

Validations partielles 

84 % 

412 jurys complémentaires 

recensés 

Parcours 2014-2016 des 11 554 non bénéficiaires d'un entretien conseil recensés dans les données disponibles 
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PARCOURS DE L'ENTRETIEN CONSEIL À LA DÉCISION DU JURY DES CANDIDATS AYANT DÉPOSÉS UN DOSSIER DE RECEVABILITÉ 

ENTRE 2014 ET 2016 – HORS SANITAIRE ET SOCIAL 

Parcours 2014-2016 des 2 338 bénéficiaires d'un entretien conseil recensés dans les données disponibles, hors sanitaire et social 

Attention – rappel : les éléments de jury (date et décision) ne sont pas complétés pour une partie des données. 

2 338 bénéficiaires 

d'un entretien 

conseil ayant 

déposé un 

livret 1 

2 229 recevables 

soit 96,2 % 

 

384 Validations totales 
 

68 % 

Dont 2 317 avec une  

décision de recevabilité 

connue 

802 présentés en 

jury 

soit 36 % 

dont 565 avec une 

décision de jury connue 

 

 

95 Validations partielles 

16,8 % 

 

86 Refus 

15,2 % 

5 Validations totales  

5 jurys complémentaires 

recensés 

4 334 non 
bénéficiaires d'un 

entretien 

conseil ayant 

déposé un 

livret 1 

4 052 recevables 

soit 94,8 % 

 

545 Validations totales 
 

76,9 % 

dont 4 273 avec une  

décision de recevabilité 

connue 

1 334 présentés 

en jury 

soit 32,9 % 

dont 709 avec une 

décision de jury connue 

 

 

106 Validations partielles 

14,9 % 

 

58 Refus 

8,2 % 

10 Validations totales 

1 Validation partielle 

11 jurys complémentaires 

recensés 

Parcours 2014-2016 des 4 334 non bénéficiaires d'un entretien conseil recensés dans les données disponibles, hors sanitaire et social 

39 



Des différences de profils entre les candidats ayant déposé un Livret 1 et bénéficié d'un entretien conseil PRC et les autres 

Les demandeurs d’emploi ayant déposé un livret 1 auraient davantage recours aux PRC en amont d’une démarche de VAE (41%, contre 

22 % des non bénéficiaires d’un entretien PRC). 

 

Une majorité de femmes est conseillée dans les PRC, mais elles seraient encore plus majoritaires à déposer un livret de recevabilité et à 

passer en jury sans avoir bénéficier d’un entretien-conseil par un PRC. 

 

Pour les candidats conseillés par un PRC, le poids des niveaux V et infra est supérieur en comparaison des candidats n'ayant pas 

bénéficié d'un entretien conseil (5 points d’écart). 

 

Les candidats visant une formation du champ sanitaire et social sont proportionnellement moins nombreux à passer par un PRC. On 

peut supposer que les candidats dont l’expérience recouvre le champ du sanitaire et social ont moins de difficulté à identifier la certification et 

à engager seuls leur démarche.  

Candidats ayant déposé un Livret 1 et  
bénéficié d'un entretien conseil PRC 

Candidats ayant déposé un Livret 1 et n'ayant pas 
bénéficié d'un entretien conseil PRC 

Genre 69 % de femmes 77 % de femmes 

Tranche d’âge 34 % plus de 45 ans ; 33 % de 30 à 39 ans 34 % plus de 45 ans ; 32 % de 30 à 39 ans 

Niveau en entrée 60 % de niveaux V et infra 55 % de niveaux V et infra 

Statut  59 % de salariés – 41 % demandeurs d’emploi 78 % de salariés – 22 % demandeurs d’emploi 

Département de 

résidence 
20 % originaires de Charente-Maritime; 19 % de Gironde 29 % de Gironde ; 11 % des Pyrénées-Atlantiques 

Niveau visé 37 % niveau V et 35 % niveau III 50 % niveau V et 23 % niveau III 

Type de formation 

visée (NSF) 
38 % Santé-social ; 17 % Commerce-Vente 59 % Santé-social ; 8 % Commerce-Vente 

PARCOURS DE L'ENTRETIEN CONSEIL À LA DÉCISION DU JURY DES CANDIDATS AYANT DÉPOSÉS UN DOSSIER DE RECEVABILITÉ ENTRE 

2014 ET 2016 
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A partir des données disponibles, sur cet échantillon de candidats, il semblerait que : 

Les candidats néo-aquitains ayant recours à un Point Relais Conseil : 

 

- Obtiennent plus de recevabilité positive que les autres (+ 0,7 point d’écart, +1,4 en excluant les formations du sanitaire et social). 

 

- Ils se présenteraient également plus en jury que les autres : 34,9 %, contre 33,4 % des non bénéficiaires d’un entretien conseil; respectivement 

36% et 32,9% en écartant les formations du sanitaire et social. 

 

- Une fois en jury, le taux de validation totale est légèrement supérieur pour les candidats passés dans un PRC (60,4 %, contre 59,6 % pour les 

autres). Les bénéficiaires d'un entretien conseil PRC obtiendraient également moins de validations partielles, mais un peu plus de refus que les 

autres : 23,5 % de validations partielles et 16,1 % de refus pour les bénéficiaires PRC, contre 27 % de validations partielles et 13,4 % de refus pour les 

autres. 

Hypothèses explicatives :  
 

Les candidats visant une certification du domaine du commerce sont proportionnellement plus nombreux à être reçus par un PRC (17 %, contre 8 % 

hors PRC). A l'inverse, ceux visant une certification du domaine sanitaire et social sont proportionnellement moins nombreux (38 %, contre 59 %). 

Ceci pourrait avoir en partie un impact sur les résultats en jury, puisque les candidats positionnés sur des certifications du domaine santé-social 

affichent des taux de validation totale largement inférieurs à la moyenne et plus de validations partielles.  
 

Par ailleurs, les candidats reçus en PRC sont plus souvent demandeurs d’emploi. Or nous avons pu observer (cf. page 20) que les demandeurs 

d'emploi obtiennent plus fréquemment que les salariés un refus de validation. 
 

Les candidats de niveaux V et infra, également plus reçus en PRC, ont plus fréquemment des refus de validation. 
 

Enfin, ils viseraient plus souvent un niveau de formation élevé (plus souvent un niveau III de formation), alors qu’ils détiennent plus souvent un 

niveau de formation inférieur que ceux n’ayant pas bénéficié d’entretien conseil. 

- Une fois en jury complémentaire après une validation partielle, les candidats passés en PRC valident plus totalement que les autres. 

Il faut noter que suite à un jury complémentaire, la majorité des candidats (plus de 80%) qu’ils soient ou non passés dans un PRC, valide à 

nouveau partiellement leur certification.  

PARCOURS DE L'ENTRETIEN CONSEIL À LA DÉCISION DU JURY DES CANDIDATS AYANT DÉPOSÉS UN DOSSIER DE RECEVABILITÉ ENTRE 

2014 ET 2016 
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ZOOM SUR LE PARCOURS DES CANDIDATS BÉNÉFICIAIRES D’UN ACCOMPAGNEMENT VAE FINANCÉ PAR LA RÉGION ENTRE 2014 ET 2016 

Sur les 15 520 candidats à la VAE (ayant déposé un Livret 1) remontés dans la base de données de parcours VAE étudiée, 722* 
étaient bénéficiaires d'un accompagnement VAE financé par la Région. Parmi ces derniers, 521 (72 %) ont été conseillés par un PRC. 

* 722 candidats ayant obtenu une décision de recevabilité et qui avaient préalablement bénéficié d'un accompagnement VAE financé par la Région en ex-Aquitaine 

et ex-Poitou-Charentes ont été recensés dans les bases de données des certificateurs ayant transmis des données à l'observatoire à ce jour (données néo-

aquitaines partielles 2014-2016). Nous travaillons sur des données non exhaustives et les taux de rapprochement sont à étudier avec précaution. Cet échantillon 

permet néanmoins d'observer des tendances. 

Les bénéficiaires d'un accompagnement VAE financé se présentent plus en jury que les autres : 45,5 %, contre 30 % en moyenne 

pour les autres. 

Par ailleurs, une fois en jury, les bénéficiaires d'un accompagnement VAE financé obtiennent des validations totales plus 

fréquentes que les autres : 64 % ont une validation totale et 20 % une validation partielle (contre 59 % et 27 % pour les non 

bénéficiaires d'un accompagnement VAE financé). 

A noter : les candidats visant une certification du domaine de la santé et du social sont proportionnellement beaucoup moins nombreux à 

bénéficier d'un accompagnement VAE financé (27 %, contre 54 % hors accompagnement région). A l'inverse, ceux visant une certification du 

domaine Comptabilité-Gestion, Accueil-Hôtellerie-Tourisme et Coiffure-Esthétique sont proportionnellement plus nombreux.  

Ceci peut expliquer en partie ces résultats (les candidats sur des certifications de la santé affichent en effet des taux de validation totale inférieurs 

à la moyenne). 

A noter : 36,8 % des bénéficiaires d'un accompagnement VAE financé par les ex-Régions Aquitaine et Poitou-Charentes recensés 

dans les bases de données des Certificateurs ont changé de statut (sont recensés comme salarié/non salarié).  
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  Précautions méthodologiques 

Observatoire
#VAE



PRÉCAUTIONS MÉTHODOLOGIQUES - 1 

* Les données concernent les candidats ayant déposés un dossier de recevabilité en 2016, et les candidats aquitains présentés en jury en 2016 (ces données ne peuvent être mises en parallèle avec le nombre de 

personnes ayant déposées un dossier de recevabilité en 2016). 

** Les données de liaison PRC ou chèque accompagnement concernent toutes les données 2014-2016 disponibles des certificateurs. Ces étapes sont facultatives, ce qui explique que les taux de rapprochement 

sont à étudier avec précaution (qualité des bases de données, erreurs de saisie, individus qui changent de nom, de code postal, etc.). 

*** Données partielles de certaines écoles de l'ex Aquitaine uniquement (hors EGC Bayonne, CNPC, IPC et E COD). 
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Statut de la personne x / x x / x Partielle x x / Partielle / x

Date de naissance - Age x x x x x x Partielle x x / Partielle x x
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Données des Points Relais conseil : données disponibles 2014-2015-2016. 

Les chiffres sont issus de trois bases de données : RésoVAE Aquitaine, RésoVAE Poitou-Charentes et RésoVAE Limousin, dans lesquelles 

les Points Régionaux saisissaient les informations relatives aux bénéficiaires rencontrés. 

A noter : la saisie des données PRC en ex-Aquitaine a démarré au 1er janvier 2014. Par ailleurs, suite à des problèmes informatiques (perte de 

données chez l’hébergeur du logiciel) en Limousin, une partie des données des PRC de ce territoire ne sont pas intégrées à cette étude. 

Prisme Limousin estime la perte d’informations à environ 650 dossiers entre 2014 et 2016. 

En 2017, un seul outil commun à tous les PRC de la Nouvelle-Aquitaine a été développé. 

 

 

Données accompagnement des demandeurs d’emploi : données 2014-2016, Aquitaine (chèques accompagnement VAE) et Poitou-Charentes 

(base reconstituée, avec remontée d’environ 55 % des candidats dans la base parcours – pour les autres absence de code postal ou date de 

naissance). Limoges : données en attente.  

 

PRÉCAUTIONS MÉTHODOLOGIQUES - 2 

Réception de données statistiques globales 2016 des certificateurs : CNAM Aquitaine, CNAM Poitou-Charentes, Université de Poitiers, 

Université de La Rochelle, Université de Limoges, IUT de Limoges. Ces données ne sont pas individuelles et ne sont donc pas intégrées à 

l’outil RésoValideur qui permet de faire le lien entre les différentes bases de données. Ces éléments sont donc exclus des analyses globales et 

des analyses de parcours. 
Données CNAM Limousin en attente. 
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, les Coups de projecteur  

Centrale de réservation 
 

05 57 81 58 71
ou www.aquitaine-cap-metiers.fr

 

La plate-forme téléphonique régionale d’information 
sur la formation pour tous les Aquitains.

Des espaces « ressources » pour le grand public pour 
s’informer sur la formation, les métiers, la création d’entreprise : 
les Espaces Métiers Aquitaine

 
L’Observatoire régional de l’emploi-formation (OREF).

 

Des ressources documentaires et une bibliothèque numérique « Caplibris »
réservées aux professionnels de la formation, de l’éducation et de l’orientation.

 

Un portail web dédié à l’information sur la formation, l’éducation, 
l’orientation et les métiers en Aquitaine.

 
    

Les Expositions de découverte des Métiers, les 
Coups de projecteur, les Zooms sur les Métiers.

Association régionale pour la formation,
l’orientation et l’emploi

www.aquitaine-cap-metiers.fr

Retrouvez l’ensemble de nos 
études et statistiques sur :

Toutes les ressources 
pour choisir le bon cap

Rubrique Les outils pour les professionnels / Etudes et statistiques

Aquitaine Cap Métiers
Centre Régional Vincent Merle

102 avenue de Canéjan - 33600 Pessac
Tél. : 05 57 81 45 65  

contact@aquitaine-cap-metiers.fr

0800 940 166

Cap Métiers Formation : programme de professionnalisation pour les acteurs 
de la formation, de l’orientation et de l’emploi.


