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Votre guichet VAE
en Hauts-de-France

FAQ
Toutes les réponses à vos 

questions sur la VAE !

SPÉCIAL ACTEURS DE LA VAE
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Le réseau Interval VAE invite les acteurs de l’emploi et/ou de l’insertion professionnelle à ses 
rendez-vous mensuels « Café VAE » afin de présenter son dispositif et d’échanger sur l’actualité 
de la Validation des Acquis de l’Expérience !

Il s’agit d’un dispositif inter-certificateurs de plus de 80 lieux d’accueil répartis sur l’ensemble de 
la région Hauts-de-France, qui propose un service de proximité dans la démarche de Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE).

INTERVAL propose différents services personnalisés sur un large choix de certifications délivrées 
par les différents ministères partenaires : du Travail, de la Transition Écologique et Solidaire, 
des Solidarités et de la Santé, de la Culture, de l’Éducation nationale, de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et des Sports.

L’objectif : fournir une aide préparatoire à la recevabilité du 1er livret, préalable à l’engagement 
dans une démarche VAE.

Vous avez des questions sur la VAE ? Vous souhaitez éclaircir certains points sur cette thématique 
afin de mieux orienter les demandeurs d’emploi dans leur démarche ? 
Nos rendez-vous mensuels « Café VAE » sont un incontournable ! Chaque mois, différents 
intervenants de nos ministères partenaires sont présents pour répondre à vos questions en direct 
et vous présenter des thématiques spécifiques !

INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE EN CLIQUANT ICI !

Nos prochaines dates et thématiques dans la rubrique
« Événements à venir ».

INTERVAL : qu’est-ce que c’est ? 

Participez à nos "cafés vae" ! 

https://app.livestorm.co/reseau-greta
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LE DISPOSITIF INTERVAL

Interval est un réseau inter-certificateurs de 8 ministères partenaires : du Travail, 
de la Transition Écologique et Solidaire, des Solidarités et de la Santé, de la Culture, 
de l’Éducation nationale, de l’Agriculture et de l’Alimentation, de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et des Sports. L’objectif de ce réseau 
est de promouvoir la VAE en Hauts-de-France. Il oriente les candidats et aide à 
la complétion du livret de recevabilité. 

CATHERINE - 20 OCTOBRE 2020

INTERVAL gère tous les ministères ?

Si une personne veut valider un cap, devons-nous orienter sur Interval ou 
France VAE ?

L’idéal est d’avoir un accueil de conseiller qui pourra aider au mieux le candidat 
dans son projet VAE. La personne peut se rendre dans le centre Interval le plus 
proche de chez elle et être reçue par un conseiller. Si la personne est pour autant 
certaine de son projet, elle peut prendre directement rendez-vous sur France VAE. 
C’est à voir au cas par cas en fonction du candidat. 

catherine - 20 octobre 2020

Fournir un document est assez délicat étant donné que de nombreuses informations 
changent régulièrement. De ce fait, celui-ci serait rapidement obsolète. L’objectif 
du rendez-vous mensuel Café VAE est de répondre à toutes les questions VAE qui 
peuvent se poser. En 2021, l’idée sera de cibler ces rendez-vous sur une thématique 
particulière ! Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter via le 
formulaire de contact en ligne sur notre site internet www.interval-vae.fr

DAMIEN - 20 OCTOBRE 2020

Travaillant en CIO et étant point relais conseil, nous accueillons tout type de 
demandes du CAP au titre d’Ingénieur. Y-a-t’il un document recensant toutes les 

procédures VAE ? 

http://interval-vae.fr/
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un référent pôle emploi peut-il contacter une personne en particulier pour 
savoir où en est uNe demande en cours ?

Oui bien-sûr, n’hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone au 03 62 59 52 
44 soit par mail contact@interval-vae.fr. Que ce soit à titre professionnel ou 
concernant des informations pour un candidat. 

Céline - 20 octobre 2020

Lorsque le Psychologue de l’éducation Nationale reçoit le futur candidat Vae, 
pouvons-nous l’orienter vers le centre interval le plus proche ? votre premier 

accueil est-il gratuit ? 

Oui avec grand plaisir ! Le premier accueil est effectivement sans frais. 

DAMIEN - 20 OCTOBRE 2020

Il y a quelques années nous avions un annuaire VAE du Valenciennois présentant 
les certificateurs et les personnes contacts par ministères. ce document a-t-il 

été réactualisé ?

Sur le site Interval vous retrouvez l’ensemble des lieux d’accueil sur la Région 
Hauts-de-France ainsi que leurs coordonnées. 

DAMIEN - 20 octobre 2020
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Les guichets VAE par département indiqués sur le site Interval sont-ils les 
contacts inter-ministériels ? 

manon - 24 Novembre 2020

Tout à fait, sur le site Interval, dans la rubrique « Un réseau de proximité », 
vous retrouverez par département chaque Centre de validation de l’Éducation 
Nationale (CVEN), Centre de validation Agricole (CVA), CNAM, AFPA ou 
Université ainsi que les coordonnées. 

Pour le moment, j’oriente systématiquement mes bénéficiaires vers la plateforme 
AVRIL de Pôle emploi. Est-ce la bonne manière d’orienter ? 

Vous pouvez orienter vos candidats vers un centre Interval. En effet, le conseiller 
Interval est formé en inter-certificateurs, il pourra orienter le candidat vers le 
Ministère correspondant à la certification souhaitée. Néanmoins, dans la pratique 
nous recevons également des formulaires de candidats via Avril la VAE Facile mais 
nous sommes encore dans une expérimentation. 

manon - 24 Novembre 2020
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LES SPÉCIFICITÉS SELON LES 
MINISTÈRES

Les dates de dépôt par rapport à l’Éducation Nationale sont :
Une pré-inscription au 15 Juin pour un dépôt au 15 Septembre 
Une pré-inscription au 15 Novembre pour un dépôt au 15 Janvier. 

AUrélie - 20 OCTOBRE 2020

QUELLES SONT LES DATES POUR LES CVEN ?

Une personne souhaitant valider un CAP ou un TP Cuisinier doit-elle prendre 
contact avec l’AFPA ET le CVEN ? 

La personne prend contact avec un centre Interval le plus proche de chez elle. Le 
conseiller analysera son CV et verra avec elle quel est le diplôme le plus pertinent, 
en fonction de son projet. L’idée d’Interval est un maillage territorial avec un accès 
au centre le plus proche de chez soi et en fonction de l’échange avec le conseiller, 
la personne sera peut-être réorientée vers un autre ministère. 

EUDOXIE - 20 octobre 2020

Le dossier de recevabilité se transmet à la DIRECCTE en fonction du lieu d’habitation 
de la personne. C’est le conseiller qui envoie le dossier et non le candidat, pour 
obtenir la recevabilité.  

LAURENCE - 20 OCTOBRE 2020

à quelle DIREcCTE le candidat à la VAE doit-il transmettre son dossier de 
recevabilité ?
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avez-vous des informations concernant l’organisation des prochains jury suite 
au confinement ?

Concernant les mesures sanitaires, l’Université essaye de garder au mieux ses 
jurys en présence et au fur et à mesure en fonction de la situation, une adaptation 
possible à distance. 

Pour le ministère de l’Agriculture, les jurys se déroulent également en présence, 
à Tilloy-les-Mofflaines où les distanciations sont respectées. Il y a 3 à 4 séances de 
jury par an, plus si nécessaire. 

Au niveau du ministère du Travail, cela se déroule également en présence. Certaines 
sessions d’examen, expérimentent la modalité du jury à distance notamment sur 
les Titres Professionnels «Formateur professionnel d’adultes» (FPA) et «Développeur 
web et web mobile» (DWWM). Le candidat est évalué sur la présentation d’un projet 
réalisé en amont de la session Il est difficile d’organiser des sessions à distance, dans 
la mesure où les candidats sont évalués à partir d’une mise en situation,  il y a un 
geste professionnel réalisé par le candidat sur un plateau technique. Lors de la mise 
en situation, le jury peut être amené à observer ce candidat.
En ce qui concerne les sessions décalées/reportées pour raison de la covid-19, 
les candidats sont prévenus du report par courriel électronique avec accusé de 
réception ou par LR/AR. Dans le cas de l’envoi d’un courriel et selon la messagarie, 
il est demandé au destinataire du courriel de renvoyer un courriel indiquant 
formellement qu’il a bien reçu la convocation.

Pour le CNAM, les jurys fonctionnent de la même façon. 80% sont organisés à 
distance via Microsoft Teams. Selon la situation sanitaire, tout peut être amené à 
être dématérialisé.

LAURENCE - 20 OCTOBRE 2020

Est-il possible pour un niveau DUT de valider un niveau Master sans passer par 
la licence professionnelle ? 

Il est effectivement possible de valider un Master sans avoir au préalable valider une 
licence ou licence professionnelle, voire même pour certains candidats sans avoir le 
baccalauréat. Tout dépendra bien sûr de l’expérience et du parcours du candidat. 
Ce dispositif s’appelle la VAPP : Validation des Acquis Professionnels et Personnels. 
À noter à titre d’exemple : pour les Masters en psychologie, qui permettent in fine 
d’obtenir le titre de psychologue. Il est demandé d’avoir validé à la fois la licence en 
psychologie et le Master 1.

DAMIEN - 20 octobre 2020
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Il s’agissait d’une possibilité l’an dernier, mais avec le confinement cela était compliqué 
d’organiser des réunions d’information collective. Désormais, il est préférable de se 
rapprocher du Ministère souhaité via Interval, qui vous renseignera à ce sujet. 

fabienne - 24 novembre 2020

Concernant le Ministère de l’agriculture, les rendez-vous d’information 
collective doivent-ils être pris également sur France VAE ?

Pour l’Université, actuellement les services de l’Université de Valenciennes sont 
pratiquement tous en télétravail. Les candidats peuvent-ils encore solliciter le 
service de la VAE ? Plus largement y-a-t’il des répercussions actuellement au 

niveau de l’accueil dans les différents centres ? 

Les candidats peuvent tout à fait solliciter le service pour une démarche VAE, même 
en période de confinement. Cela se fait effectivement davantage à distance, par 
téléphone ou par mail, durant la période de crise sanitaire. Il y a tout de même 
possibilité de prévoir un rendez-vous en présence si besoin pour le candidat. 

damien - 24 novembre 2020

Effectivement, il y a un passage devant un jury quel que soit le titre professionnel. 

DOMINIQUE - 18 DÉCEMBRE 2020

Pour le ministère du travail, y-a-t’il forcément un passage devant un jury ? 
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LE FINANCEMENT DE LA VAE

Le candidat doit participer financièrement à hauteur de 250 euros pour les 
certifications de l’Éducation Nationale. En fonction de son statut, cela peut être 
pris en charge par le Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi. Une convention 
a été signée avec la direction régionale de Pôle emploi. 

Anne-Sophie - 18 Septembre 2020

Pour les salariés, il est en effet possible de demander la prise en charge de cette 
participation forfaitaire au processus de certification par l’intermédiaire du Compte 
Personnel de Formation (CPF).

Le financement qui revient dans la plupart des cas est le Compte Personnel de 
Formation (CPF). Cela peut être également une prise en charge entreprise quand 
l’entreprise est partenaire du projet. Mais aussi des OPCO ou Transitions Pro qui 
finance à hauteur de 2 000€ jusqu’au 31 Décembre 2020. Pour information, le 
seul interlocuteur est l’organisme qui accompagne.

Le candidat doit-il participer financièrement à hauteur de 250€ ?

le compte personnel de formation est-il mobilisable pour les frais 
de recevabilité ?

SÉBASTIEN - 18 Septembre 2020

Quels sont les financements pour l’accompagnement VAE des salariés ?

LAURENCE - 18 Septembre 2020
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la Région hauts-de-france finance-t-elle une démarche VAE ?

La Région Hauts-de-France finance une démarche VAE pour les demandeurs 
d’emploi, domiciliés en Région Hauts-de-France et inscrits au Pôle emploi. Il existe 
ce que l’on appelle le Pass VAE. Pour plus d’informations à ce sujet, cliquez ici.
Cependant, cette règle n’est pas générale. Par exemple, le CNAM n’est pas éligible 
au PASS VAE.

ANNE-SOPHIE - 18 Septembre 2020

les 25O€ peuvent-ils être pris en charge par le PASS VAE ?

Les 250€ qui sont demandés dans le cadre de la participation financière forfaitaire 
au processus de certification pour l’Éduction Nationale sont pris en charge par 
l’aide VAE et non pas le Pass VAE qui lui concerne l’accompagnement.  

SANDRINE - 20 octobre 2020

l’accompagnement de recevabilité à l’université est-il payant ? l’accompagnement 
à la validation passe-t-il par le Pass VAE ? Quel que soit le montant ?

Pour l’Université, la recevabilité est gratuite (sauf pour le doctorat : 100€). 
Concernant l’accompagenement et le jury, les frais s’élèvent à 1 700€. Le financement 
est possible par le Pass VAE grâce à une convention de partenariat, qui ne prend 
pas tout en charge mais le solde n’est pas dû par le candidat. 

Concernant le pass VAE cela s’adresse uniquement aux demandeurs d’emploi 
pour financer l’accompagnement. 

JENNIFER - 20 octobre 2020

https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide512
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j’accompagne une personne qui me demande si le MONTANT de 1 800€ de 
sON ACCOMPAGNEMENT vae à l’universite serait financé par le PASS vae ?

Si la personne est demandeur d’emploi elle passe effectivement par le Pass VAE 
qui prend en charge un autre coût par rapport à l’appel d’offre, en fonction de 
l’université.  Si ce n’est éligible par le Pass VAE il faut faire une demande auprès 
de Pôle emploi. 

JENNIFER - 20 octobre 2020

De quelle façon peuvent être pris en charge les frais d’accompagnement ?
De plus, comment s’enchaîne la démarche vers le livret 2 après la recevabilité ?

Les frais d’accompagnement peuvent être pris en charge par le CPF, OPCO, le plan 
de développement des compétences, en fonction de la taille de l’entreprise. Et 
pour les demandeurs d’emploi via le Pass VAE. 

Concernant la démarche, une fois que la personne a été reçue dans un centre Interval, 
qu’elle a été accompagnée dans la complétion dans son livret de recevabilité, elle 
sera automatiquement accompagnée vers la complétion du livret 2 ou du dossier 
professionnel pour l’AFPA. 

roseline - 18 décembre 2020
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COMMENT DÉTECTER ET 
ORIENTER UN CANDIDAT VERS 
LA VAE ?



 15

DÉTECTION ET 
ORIENTATION DU CANDIDAT

Il est encore totalement possible d’être accueilli par un centre conseil pour recevoir 
une première information sur la VAE ! En fonction du choix de la personne, celle-
ci pourra être ensuite orientée vers un centre Interval pour engager davantage la 
démarche. 

LAÎLA - 21 janvier 2021

Une personne souhaitant obtenir une information sur la VAE, doit-être orientée 
vers le réseau Interval ? Est-il encore possible d’être reçu par un centre de 

conseil ? 

Concernant l’orientation vers un seul opérateur pour l’accompagnement. 
Cela veut-il dire que le DAVA par exemple peut accompagner sur un titre 

professionnel du Ministère du travail ?

Le Dispositif Académique de Validation des Acquis (DAVA) peut réorienter vers un 
titre professionnel du Ministère du travail durant l’aide préparatoire à la recevabilité 
avec un conseiller Interval.

SYLVIE - 21 Janvier 2021
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Durant un premier échange avec un candidat, il est possible de détecter une envie 
de VAE. L’objectif est de l’orienter vers le centre Interval le plus proche de chez 
lui afin d’avoir un premier contact avec un conseiller, qui pourra analyser en détails 
son parcours et son projet professionnel afin de l’orienter vers le certificateur 
adéquat. Celui-ci l’accompagnera dans la rédaction du dossier de recevabilité. 

SYLVIE - 21 janvier 2021

Dans les premiers échanges avec un candidat et en tant que conseiller(E), faut-il 
mettre en place le livret de recevabilité ?
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COMMENT FINANCER LA VAE 
AVEC TRANSITIONS PRO ?
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FINANCEMENT DE LA VAE
AVEC TRANSITIONS PRO

Oui, c’est possible. Cependant les démarches sont difficiles à articuler mais si le 
positionnement préalable permet d’adapter le parcours alors c’est possible. En 
effet, le législateur a d’abord demandé un positionnement préalable de ses salariés 
afin d’élaborer un devis-programme répondant aux acquis du salarié dans le cadre 
de la validation de blocs de compétences. 

ÉLODIE - 18 FÉVRIER 2021

Un salarié peut-il suivre un accompagnement VAE puis un projet de Transition 
Pro pour les éventuels blocs manquants, en bénéficiant d’un financement 

Transitions Pro pour ces 2 étapes du parcours ?

Transitions pro peut-il s’appliquer à des salariés indépendants type agents 
commerciaux dans l’immobilier ?

Tout salarié relevant d’un contrat de travail est éligible, il faut qu’il relève du droit 
privé du code du travail. L’exception se pose pour les fonctionnaires qui sont des 
agents relevant de la fonction publique et donc, ils sont hors champs de Transitions 
pro. 

Certains employeurs de la fonction publique (collectivités, consulats, etc) cotisent 
auprès d’un OPCO en matière de formation professionnelle. Transitions Pro demande 
alors la preuve à l’OPCO concerné que ces salariés relèvent du droit privé.

LAURENCE - 18 FÉVRIER 2021
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Au niveau du certificateur, la non-recevabilité pourrait être due au fait qu’il ne 
cumule pas les 1607h.

Au niveau de Transitions Pro, la non-recevabilité peut être prononcée si c’est un 
CDD ou un intérimaire n’est plus éligible. En effet, il est nécessaire que le salarié 
fasse la demande en étant encore en contrat. L’accompagnement pourra se faire 
bien entendu après la fin du CDD.

CHRISTINE - 18 FÉVRIER 2021

Si le dossier n’est pas recevable, un salarié peut-il renouveler sa demande 
et se faire financer ?

Les demandeurs d’emploi de moins d’un an sont-ils éligibles ?

Non, Transitions Pro ne s’adresse qu’aux salariés de droit privé. Le Conseil 
d’État a tranché pour dire qu’un demandeur d’emploi n’est de ce fait, pas une 
personne salariée. Il y a des aménagements prévus pour les intérimaires cependant, 
une personne en contrat CDD doit obligatoirement être en contrat pour entamer la 
démarche.

ÉMILIE - 18 FÉVRIER 2021

Non, pas du tout. Cela se fait pour un Projet de Transition Professionnelle. En 
revanche, pour la VAE ce n’est pas le cas car il n’y a pas d’intervention du CPF 
dans une prise en charge de la VAE par Transitions pro. 

Chantal - 18 FÉVRIER 2021

Est-ce que Transitions Pro vient abonder le compte CPF ?
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La facturation doit se faire en deux étapes, car les éléments de preuve ne sont 
pas les mêmes. C’est l’avis de recevabilité ainsi qu’une facture qui débloqueront le 
paiement des 200€. Pour l’accompagnement, il faudra fournir en plus de la facture 
et du dépôt de l’inscription à l’examen, les certificats de réalisation. 

CHRISTINE - 18 FÉVRIER 2021

La facture doit-elle être faite à la fin de chaque recevabilité ou une facture 
globale de 2000€ peut-elle être faite si la démarche VAE va à son terme ?

La phase de recevabilité est de 250€ alors pourquoi les 200€ ?

C’est un tarif national. Les 250€ concernent l’Éducation Nationale sur l’Académie 
de Lille et d’Amiens pour accompagner le candidat dans sa démarche de VAE. 
La dimension n’est pas la même. L’idée est que la personne cherche l’information 
d’abord et son moyen de financement ensuite. Les 2000€ sont perçus par 
l’accompagnateur mais dans le processus, 200€ sont nécessaires à la recevabilité. 
Il est possible de faire une attestation de reversement concernant la différence de 
tarif entre Transitions Pro et Interval. 

CORINNE- 18 FÉVRIER 2021

Il faut savoir qu’il y a un temps pour faire le dossier, il faut le vérifier et le valider. 
Enfin, il faut le déposer auprès de Transitions Pro qui l’étudiera puis l’enverra à 
l’accompagnateur. Parfois, il peut arriver que le bénéficiaire ne valide pas son 
dossier ce qui engendre un délai supplémentaire. Le bénéficiaire a le choix 
de l’accompagnateur et c’est à lui de revenir vers Transitions Pro en précisant 
l’accompagnateur choisi. Il y a une commission prévue toutes les fins de mois. 
Les 2 mois sont un délais informatif raisonnable afin d’être clair et lisible pour les 
salariés.

CATY - 18 FÉVRIER 2021

Comme vous avez 2 mois de délai, le demandeur d’emploi peut donc commencer 
sa recevabilité, dans tous les cas, vous verserez 200€ à l’accompagnateur ?
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Cela dépend des certificateurs. Le cas de l’un n’est pas le cas de l’autre. Certains 
candidats vont s’engager pour un module en particulier. Les 200€ sont nécessaires 
à l’accompagnement de la personne pour la recevabilité. 

MINA - 18 FÉVRIER 2021

Les 200€ ne sont pas toujours exigés par le certificateur ?

En cas d’accompagnement à distance, quels sont les justificatifs demandés ? 

Le certificat de réalisation, comme le Projet de Transition Professionnelle, est à 
remplir par l’accompagnateur que ce soit fait en présence ou à distance car c’est lui 
qui s’engage. Transitions Pro peut venir contrôler l’engagement. Vous devez rendre 
compte de l’accompagnement fait grâce au certificat de réalisation et présenter le 
contrat d’engagement du bénéficiaire. 

LAURENCE- 18 FÉVRIER 2021

Ce n’est pas le financement qui sera refusé mais plutôt le dossier au niveau de sa 
complétion. Si les droits du bénéficiaire sont contrôlés et attestés, il n’y a pas de 
raisons que cela soit refusé. Toujours prévoir l’accompagnement le 15 du mois 
suivant afin de bien respecter les délais de commission et de suivi. Chaque antenne 
traite ses dossiers et les inscrit à l’Ordre du Jour de la commission qui est globale et 
unique à toutes les antennes Transitions Pro. 

CAROLINE - 18 FÉVRIER 2021

Qu’est ce qui peut faire que le financement soit refusé ? 
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Bien sûr, il n’y a pas de secteur particulier. Transitions Pro est une association 
interprofessionnelle et de fait, elle représente l’ensemble des secteurs.

CATHERINE - 18 FÉVRIER 2021

Les salariés des secteurs agricoles (espaces verts, agroalimentaire...) peuvent-ils 
bénéficier de Transition Pro pour la VAE ?

Transitions Pro peut-il financer des certifications du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ? 

Oui, à partir du moment où les conditions d’éligibilité sont respectées et rassemblées. 
Il y a des éléments de public cible pour Transitions Pro. En matière de VAE, il n’y 
a pas vraiment de périmètre.

CHRISTINE- 18 FÉVRIER 2021

Transitions Pro n’a pas de restrictions. On demande que le salarié ne soit pas dans 
cette situation au moment de la décision mais par la suite, cela ne pose pas de 
problème. On lui demande sa dernière fiche de paie. 

ELISABETH - 18 FÉVRIER 2021

Pouvez-vous intervenir lorsque le salarié est concerné par une procédure de 
licenciement économique ?
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Il n’y a pas de restrictions sur le nombre de dossiers que l’on dépose mais il faut 
pouvoir travailler là-dessus en amont et envisager les possibilités avec l’usager. Il 
faut prendre le temps de recevoir le candidat et de présenter la démarche, il faut 
faire le choix avec le candidat lors du premier entretien.

Si la personne vise une certification trop élevée par rapport à son niveau, alors 
c’est au conseiller de lui faire remarquer et de lui proposer une solution alternative. 
Sinon, il n’y a pas de restrictions particulières. 

GÉRALDINE - 18 FÉVRIER 2021

Peut-on positionner un candidat sur une autre certification en cas de refus ?

Si les frais cumulés recevabilité, accompagnement et frais de jury dépassent 
l’enveloppe des 2000€, quelles sont les solutions ? 

C’est un forfait susceptible de donner les moyens à l’accompagnateur de faire un 
travail de qualité. 2000€ est un forfait conséquent par rapport à avant et permet de 
faire des choses intéressantes mais cela ne va pas au-delà des 2000€.

OdilE - 18 FÉVRIER 2021

Oui, Transitions Pro travaille étroitement avec la DGESP pour obtenir une 
continuité de l’action mais cela va dépendre également du nombre de demandes 
de VAE reçues par Transitions Pro. Cela va finalement dépendre des résultats. 

LAURENCE - 18 FÉVRIER 2021

Y-a-t-il une projection de l’après 30 Juin 2021 ?
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En cas de demande d’accompagnement de la suite de la VAE, il nous fournira son 
dossier de recevabilité et pourra redemander un financement. Cela permettra 
d’engager le nouvel accompagnement. 

CAROLINE - 18 FÉVRIER 2021

Le candidat peut-il demander un autre financement si validation partielle
de sa certification ?

Nous rencontrons parfois des candidats qui se font accompagner par des 
organismes privés. En revanche, la recevabilité se fait au niveau de l’Université. 

Comment procède-t-on ? 

Il faut faire la demande de recevabilité auprès de l’Université et procéder à une 
refacturation pour l’organisme accompagnant.

christine - 18 FÉVRIER 2021
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FOCUS SUR LES CERTIFICATIONS 
DE L’UNIVERSITÉ !
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Pour l’UPHF, l’entrée en Bachelor 1 est possible dès Septembre 2021 et l’année 
suivante en Bachelor 2. Les licences professionnelles existeront toujours puisque 
nous devons former les étudiants en Bachelor 1 et Bachelor 2 pour leur entrée en 
Bachelor 3. Le Bachelor 1 et 2 ne sont pas un DUT, tout comme le Bachelor 3 n’est 
pas une licence professionnelle. Il y a une organisation différente des enseignements 
sur les trois années. C’est un diplôme à part entière.
Pour l’Université de Lille, c’est la même chose. Pour la VAE en revanche, la question 
n’a pas encore été réglée mais d’ici un ou deux ans, nous pourrons envisager les 
VAE. 
Pour l’UPJV, nous ne pouvons plus accéder au DUT ni BUT par la VAE. Concernant 
les Bachelors, ils ne seront envisageables par la VAE qu’en 2024. 
Pour l’ULCO, c’est envisageable à la rentrée prochaine. Ils accompagnent encore 
pour des licences professionnelles.

FABIENNE - 22 AVRIL 2021

À quelle date va-t-il y avoir le changement des licences professionnelles et DUT 
en bachelor ? Comment cela va-t-il s’organiser ?

Quelle est la différence pour le candidat souhaitant valider une une licence RH 
par le biais du CNAM ou de l’Université ? 

Le contenu du diplôme est le même. Ce qui va changer en revanche, ce sont 
les spécificités du diplôme puisque les parcours et options seront différents en 
fonction de la structure qui propose la formation. Il faut alors entrer dans le détail 
du référentiel de formation.

ANNE -  22 AVRIL 2021

Depuis le début de la crise sanitaire, la visioconférence nous aide à continuer 
nos actions que ce soit pour un premier rendez-vous avec un conseiller ou pour un 
passage devant le jury. 

LAURENT - 22 AVRIL 2021

le candidat passe-t-il son jury par le biais de la visioconférence ?
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pour le cnam, Quel est le délai entre l’inscription sur DIVA et la proposition d’un 
rendez-vous en ligne ?

Le délai est de maximum 15 jours puisqu’ils organisent une réunion d’informations 
générales VAE tous les 15 jours.

JULIETTE -  22 AVRIL 2021

Il est un peu compliqué de trouver seul son certificateur. Il faut commencer par 
choisir le domaine métier dans lequel l’expérience du candidat s’inscrit puis 
consulter le contenu des certifications. Le candidat ayant des interrogations peut 
prendre rendez-vous avec un conseiller Interval qui fera le point avec lui sur son 
expérience et sur la certification visée.

STÉPHANIE - 22 AVRIL 2021

Comment trouver le certificateur ?

Quel est le coût de l’accompagnement à la rédaction du dossier ?

On est sur un coût d’environ 1700 € comprenant l’instruction de la demande, 
l’accompagnement et les frais de jury. À cela, il faut ajouter les frais d’inscription 
à l’Université. Il faut savoir que le coût de la VAE en Enseignement Supérieur sans 
accompagnement est compris entre 1000 et 1200 €. 

Il est important de noter que les frais d’accompagnement ne sont enclenchés 
qu’à partir de l’étape 3, c’est-à-dire lors de la rédaction du livret de validation. 
Dans l’Enseignement Supérieur, les deux premières étapes sont gratuites puis c’est 
à la réception de l’avis de recevabilité que l’accompagnement commence.

dominique -  22 AVRIL 2021
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Il va s’agir de comment la personne se comporte réellement après obtention 
du diplôme. Par exemple, une personne souhaitant valider un Master doit être 
en capacité d’analyser les situations et son environnement de travail en plus de 
posséder les compétences techniques. Il faut qu’elle puisse être capable de mettre 
en œuvre des stratégies d’entreprise. Ce genre de choses est également travaillé 
lors de la phase d’accompagnement.

FABIENNE - 22 AVRIL 2021

Qu’entendez-vous exactement par la posture devant le jury ?

Peut-être faut-il préciser qu’il existe des mentions pour la validation totale ? 
(À la différence de l’éducation nationale)

À l’Université de Lille, on peut effectivement obtenir une mention comme pour 
tous les diplômes délivrés en formation initiale ou continue. En revanche, il n’y a pas 
de mentions pour les diplômes de l’Éducation Nationale.

FABIENNE - 22 AVRIL 2021

Oui, il l’est. Pour les demandeurs d’emploi n’ayant pas suffisamment sur leur CPF, la 
Région abondera la différence. Cela remplace le Pass VAE de la Région, elle peut 
abonder jusqu’à 5000 € par dossier.
En revanche, il faut savoir que l’accompagnement n’est pas obligatoire mais très 
recommandé surtout pour les niveaux de certifications relevant de l’Enseignement 
Supérieur. 

Le CPF est-il mobilisable ?

dominique -  22 AVRIL 2021
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Y-a-t-il possibilité de financer la VAE par Transitions Pro ?

Transitions Pro a des forfaits de 2000€ dont le financement est déclenché après la 
réception de l’avis de recevabilité.

LAURENCE - 22 AVRIL 2021

Légalement, nous sommes sur un an minimum cependant selon le diplôme et les 
attendus, cela peut varier. 

CORINNE - 22 AVRIL 2021

certains candidats ont eu pour information qu’il fallait une expérience de 5 ans 
pour entamer une VAE à l’Université, est-ce vrai ?

Pour le CNAM ou les universités, remplit-on une fiche interval ? Est-ce vous qui 
recontactez les candidats ?

Le plus simple pour le CNAM, c’est de passer par le site DIVA. Interval va servir à 
orienter vers le bon certificateur et vous renseigner sur la démarche de VAE. Si 
vous avez déjà une idée de la certification, du ministère et du niveau de diplôme, 
vous n’êtes pas obligé de passer par Interval.

émilie - 22 AVRIL 2021

Cela comprend seulement l’accompagnement de l’Université. Les conseillers 
VAE de l’Université sont habilités par le CNAM. 

bénédicte - 22 AVRIL 2021

Le coût de l’accompagnement de 1700 €, prend-il en compte l’accompagnement 
par un consultant extérieur ?
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Est-ce que la recevabilité tient compte des spécificités des diplômes en lien avec 
son expérience ?

Bien sûr, c’est l’objectif fixé lors du premier entretien avec le candidat. Il faut 
faire le point avec le conseiller VAE qui vous donne le champ des possibles puis vous 
aidera à choisir le diplôme en adéquation avec votre expérience. C’est d’ailleurs 
également l’objectif du dossier de recevabilité qui parte de l’expérience pour 
viser le diplôme.

LAURENt - 22 AVRIL 2021

On leur délivre les référentiels. On fait le point grâce aux plaquettes de formations 
de nos universités.

les référentiels sont-ils accessibles pour le candidat ?

laurence -  22 AVRIL 2021

Si un candidat envisage une VAE, quelle est la première étape ? Un point info 
conseil VAE ?

La 1ère étape est le choix de la certification et la possibilité de rencontrer un 
conseiller. Les points info conseils et relais conseil n’existent plus. Interval a pris le 
relais à ce sujet. L’idée est d’orienter le candidat vers Interval puis l’assistante de 
projet se chargera de l’orienter vers le bon centre certificateur en fonction du niveau 
de diplôme visé.

stéphanie - 22 AVRIL 2021
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À l’UPJV, il y a 2 sessions de jury par an qui sont toujours les mêmes notamment 
en Janvier et entre Juin et Septembre. 
À l’UPHF, on organise 3 jurys : en Novembre, Mars, Juillet.
À l’Université de Lille, les candidats peuvent passer en jury toute l’année, lorsqu’ils 
sont prêts.  Des sessions sont organisées pour des candidats au même calendrier 
sur un même diplôme.
À l’ULCO, 4 jurys sont organisés par an avec un dépôt de dossier un mois à l’avance 
et point avec le candidat. 
Au CNAM, on organise 3 jurys par an en Avril, Septembre et Décembre. Avant la 
crise, cela se passait à Paris. Depuis, les jurys sont faits à distance et cela à de fortes 
chances de se pérenniser. 

à quel moment à lieu le passage devant le jury ?

anne -  22 AVRIL 2021

Y-a-t-il un moteur de recherche du Google pour avoir un listing des 
certificateurs suivant le diplôme visé ?

L’ONISEP permet d’identifier, à large échelle, des centres certificateurs à partir du 
diplôme que l’on souhaite effectuer.

juliette - 22 AVRIL 2021

L’Université est bien un certificateur. Le caractère « inter-certificateurs » regroupe 
simplement les différents ministères qui proposent des certifications accessibles par 
la VAE.

l’Université est-elle organisme certificateur ?

bénédicte -  22 AVRIL 2021
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quelle est la durée du processus ?

Cela dépend des statuts. Pour les salariés, nous sommes sur une période de 
12 à 18 mois et pour les demandeurs d’emploi, on est sur une période de 9 à 
12 mois. En effet, la VAE pour un salarié doit se faire hors temps de travail ce qui 
explique le délai supplémentaire.
Il est important de préciser que la VAE ne se fait pas dans l’urgence, c’est une vraie 
implication personnelle. Par exemple, on peut envisager que pour valider une licence 
3 il faut passer en moyenne 300h sur le dossier de validation. La VAE n’est pas une 
solution de facilité pour obtenir un diplôme mais c’est un réel travail personnel avec 
une démarche réflexive et analytique. La VAE n’est pas une démarche adaptée à 
tous, cela dépend vraiment du projet professionnel et de la motivation personnelle. 
Des solutions hybrides sont possibles selon le parcours, le statut et les choix du 
candidat. C’est exactement le même diplôme que celui accordé par la formation 
continue.
La VAPP, quant à elle, est un accès dérogatoire dans une formation, lorsque l’on ne 
possède pas le titre requis pour y entrer. C’est l’expérience professionnelle qui vient 
compenser le fait que vous n’ayez pas le diplôme. Cela vous donne accès à une 
formation de niveau supérieur grâce à votre expérience mais vous n’obtenez 
pas pour autant de diplôme.

bénédicte - 22 AVRIL 2021

L’avis de recevabilité est valable 3 ans.

y-a-t-il une durée maximale pour passer la VAE (de la recevabilité à la passation 
devant le jury) ?

olivia -  22 AVRIL 2021

quel est le temps accordé pour l’accompagnement du candidat ?

On est sur du cas par cas, on s’adapte surtout en fonction du parcours du candidat. 

laurent - 22 AVRIL 2021
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LA DIVERSITÉ DES DOSSIERS DE 
VALIDATION EN INTER-CERTIFICATEURS
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Cette spécificité concerne principalement le Ministère du Travail et dépendra 
du titre professionnel visé, soit une mise en situation professionnelle soit une 
présentation d’un projet réalisé en amont de la session d’examen.

quels sont les organismes où il y a une mise en situation lors du jury ?

DANIEL -  20 MAI 2021

Quel est l’intérêt de faire une VAE si on demande au candidat d’avoir les mêmes 
compétences ou le même niveau qu’un jeune diplômé d’université ?

Nous ne sommes pas du tout sur les mêmes processus. Soit on suit un parcours 
de formation classique, soit on valorise ses expériences professionnelles pour 
obtenir un diplôme. Il est arrivé que certains candidats se présentent en ayant le 
niveau bac et leur expérience est si développée, qu’ils se retrouvent à pouvoir 
valider un Master sans être repassé par la formation classique. Il y a également les 
solutions hybrides, c’est-à-dire qu’on valide certains modules par la VAE et on 
complète les modules manquants par un retour en formation. C’est pourquoi il 
est important de connaître au préalable les motivations du candidat. 

DAMIEN - 20 MAI 2021

Les situations font référence au livret du Diplôme d’État Moniteur Éducateur et 
le Diplôme d’État d’Auxiliaire de puériculture. C’est guidé et tout est noté dans 
les livrets des diplômes.

combien de situations à présenter par bloc de compétences ?

VIRGINIE -  20 MAI 2021
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En effet, l’oral va se faire dans un environnement bienveillant. Cependant, 
bienveillant ne veut pas dire non-exigent. Concernant la jeunesse et le sport et le 
sanitaire et social, les professions sont réglementées et donc on reste dans un cadre 
bien précis. Il faut trouver le juste milieu entre les attendus du diplôme et ce qui 
est présenté dans le dossier de validation.
Pour le CNAM, les jurys sont centralisés à Paris cependant, accessible à distance 
depuis la crise sanitaire. 
Suivant les certificateurs, le jury est composé d’enseignants-chercheurs, de 
professionnels ou encore, de formateurs.

existe-t-il une certaine bienveillance lors de la validation des dossiers ?

DAMIEN -  20 MAI 2021

Non, le tout est d’avoir 1607 heures en rapport direct avec le diplôme visé. Obtenir 
sa recevabilité ne veut pas dire valider le diplôme.

est-ce que la recevabilité n’est pas accordée de manière trop large ?

CHANTAL -  20 MAI 2021

La première option au niveau du CNAM : on peut orienter la personne vers 
la formation. Si le candidat voit qu’il est juste pour son dossier, il peut faire une 
demande auprès de son employeur pour intégrer ponctuellement un service afin 
d’obtenir de la pratique et enrichir son dossier. Une dernière option et ce toujours 
pour le CNAM, c’est que le candidat voit effectivement qu’il est juste et décide de 
reporter son passage devant le jury. La VAE fait partie intégrant d’un parcours 
professionnel.

Quels conseils peut-on donneR aux candidats lorsqu’il manque dans 
l’expérience professionnelle des attendus du diplôme ?

DANIEL -  20 MAI 2021
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Non, le processus reste le même. On reste objectif et ne prenons pas en compte 
cela.

une VAE sur un métier dit "en tension" est-elle plus facile à obtenir que sur un 
métier où il y a plus de candidats ?

DAMIEN -  20 MAI 2021

qui peut faire des conventions de stage pour augmenter des compétences ?

En général, c’est toujours synonyme d’une inscription en formation, il faut que 
le candidat soit inscrit à au moins à un module. Cela peut également dépendre du 
statut du candidat s’il est salarié ou demandeur d’emploi. Lorsque la personne est 
salariée, c’est très compliqué. 

Pour les ministères des sports en revanche, il n’y a pas de convention de stage 
possible.

VIRGINIE - 20 MAI 2021
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LA VAE : LES CANDIDATS EN PARLENT !
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Quels financements ont-ils été mobilisés pour leur VAE ? 

Didier et Manon ont financé leur VAE grâce au pass VAE de Pôle emploi.
C’est l’entreprise dans laquelle travaille Jean-Noël qui a financé sa VAE. 
Quentin, lui, a financé sa VAE pour son Baccalauréat grâce au Pass VAE de 
Pôle Emploi. Pour son BTS, il a eu recours à son compte CPF et a bénéficié de 
l’abondement de la région.

DAMIEN - 30 SEPTEMBRE 2021

Pour justifier de son expérience bénévole, on peut fourni le livret du bénévole. Quand 
on est soi-même président de son association, on peut soumettre une attestation 
de bénévolat du vice-président ou alors se référer aux statuts de l’association. Les 
comptes-rendus des Assemblés Générales attestent de votre statut.

quels justificatifs ont été demandés pour l’expérience bénévole ?

DAMIEN - 30 SEPTEMBRE 2021

Comment obtient-on le référentiel d’un diplôme pour se confronter aux 
attendus d’une certification avant d’entamer la démarche de VAE ?

Vous pouvez échanger sur votre projet VAE avec un conseiller Interval qui saura 
mettre en lien votre expérience avec le référentiel d’un diplôme correspondant. Il est 
important d’en échanger puisque le référentiel est un document très administratif 
et technique qui nécessite d’être traduit et expliqué verbalement par un conseiller.

ROSE-ÉLÉONORE - 30 SEPTEMBRE 2021
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C’est un outil qui est peu pratique car il faut connaître le libellé exact du diplôme 
sinon la recherche n’aboutit pas. C’est problématique puisque si on connait déjà 
l’intitulé exact du diplôme alors nous n’avons plus besoin de le chercher sur France 
compétences.
En revanche sur France VAE, site exclusivement consacré aux diplômes de 
l’Education Nationale, les diplômes sont classés par niveau.

Qu’en est-il de France compétences ?

ÉMILIE - 30 SEPTEMBRE 2021

QUELLE EST LA DURÉE MOYENNE DE L’ACCOMPAGNEMENT POUR UN CANDIDAT ?

Au niveau des Centres de Validation Agricole, le forfait de l’accompagnement est de 
24h structurées en 8 sessions : 7 séances sur la méthodologie et l’accompagnement, 
la dernière séance est consacrée à la préparation au passage devant le jury. Ils 
structurent le tout grâce à un échéancier en lien avec les disponibilités du candidat. 
Ces heures d’accompagnement se font à distance ou en présence.

Pour le CNAM, l’accompagnement était projeté sur une année avec une séance 
d’une heure tous les 15 jours. 

L’accompagnement (et le forfait) va finalement dépendre des ministères et des 
niveaux de diplômes. Celui-ci doit être régulier et rythmé selon les disponibilités du 
candidat.

DAMIEN - 30 SEPTEMBRE 2021

Les candidats ont été orientés vers des titres complémentaires et/ou ont suivi 
des formations pour compléter leur expérience et correspondre au référentiel du 
diplôme. L’expérience bénévole peut être une réelle plus-value à ce niveau.

Comment les candidats ont-ils comblé les manques dans leur expérience par 
rapport au référentiel du diplôme visé ?

DANIEL - 30 SEPTEMBRE 2021
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les MOOCS (Massive open online courses) sont-ils acceptés pour combler 
l’expérience ?

Effectivement, ces modules sont acceptables. Ces formations et accompagnements 
à distance sont pris en compte à partir du moment où cela renforce l’expérience du 
candidat. On peut récupérer les attestions afin de les joindre en annexe au dossier 
de validation, ce qui permet de mettre en valeur le candidat.

CORINNE - 30 SEPTEMBRE 2021
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FOCUS SUR LES CERTIFICATIONS DE 
L’ÉDUCTION NATIONALE !



42 

Oui, mais il est accessible par un parcours mixte. L’étude personnalisée précisera 
que le module relatif à l’examen de la vision ne peut pas être obtenu par la VAE 
et donc nous orientons les candidats vers une formation complémentaire pour ce 
module.

Le BTS opticien lunetier est-il accessible par la VAE ?

JEAN - 18 NOVembre 2021

À quel moment le candidat doit il régler les 250 euros ?

Les 250 euros sont une participation forfaitaire au processus de recevabilité et 
doivent avoir été engagés au plus tard à la date de préinscription et réglés avant le 
dépôt du dossier de validation. Cela peut être financé grâce au CPF. 
 
Si le candidat est demandeur d’emploi, une convention entre la direction 
régionale Pôle emploi et les DAVA des Hauts-de-France a été signée pour la 
prise en charge des 250 €.
Avant la date de préinscription, le candidat doit apporter à son conseiller Pôle 
Emploi son avis de recevabilité, la facture et la preuve qu’il s’est bien préinscris 
(en faisant une capture d’écran ou en demandant une attestation à son Centre de 
Validation). 

Isabelle - 18 NOVEMBRE 2021

Concernant le congé VAE :
• Il s’agit d’un droit.
• La durée est de 24 heures maximum déclinée sur la durée de l’accompagnement. 
• L’employeur ne peut pas refuser le congé de VAE mais peut le reporter. L’accord
 ne porte pas sur l’octroi du congé mais sur le calendrier de l’accompagnement.
• La demande doit être faite au moins 60 jours avant le début de l’accompagnement 
 auprès de l’employeur. Le délai de réponse est de 30 jours.
• La demande est transmise à l’OPCO.
L’accompagnement à la VAE et le congé de 24 heures ne sont pas corrélés. C’est 
l’étude personnalisée qui va déterminer le forfait d’accompagnement envisagé.

auprès de qui les candidats peuvent demander un Congé VAE ?

LAURENCE - 18 NOVembre 2021
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Pour un candidat qui est passé en jury en Mars/Avril et qui a obtenu une 
validation partielle, est-ce que la personne peut redéposer un autre dossier en 

Juin pour passer en jury en automne ?

Oui, le candidat peut tout à fait se préinscrire à la session suivante dans la logique 
de continuité de parcours. 

LAURENCE - 18 NOVEMBRE 2021

Quels sont les critères pour être jury en tant que professionnel ?

Le critère principal est d’être formé car c’est une posture particulière, on ne contrôle 
pas les connaissances mais bien les activités professionnelles du candidat.

CHANTAL - 18 NOVEMBRE 2021

comment est-il possible de n’avoir aucune validation puisque
le livret 1 a été validé ?

Le dossier de recevabilité (livret 1) permet uniquement de valider la cohérence du 
choix du diplôme avec le parcours professionnel du candidat à la VAE. Après 
décision de recevabilité, le candidat est alors autorisé à rédiger son dossier de 
validation sur lequel reposera l’entretien avec le jury.

CHRISTIANE - 18 NOVEMBRE 2021

si j’ai une demande pour l’un de vos diplômes, où dois-je orienter le candidat ? 
Sur un CVEN de proximité ou sur France VAE ? 

Vous pouvez faire les deux en simultané. Sur France VAE, ils trouveront l’interlocuteur 
qui prendra le relai pour des informations individuelles.

FRANÇOIS-XAVIER - 18 NOVEMBRE 2021
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Est-ce que l’on a une idée des raisons d’aucune validation ? Est-ce dû à un non-
accompagnement ou n’est-ce pas corrélé ?

Parfois, le candidat a été mal positionné par un organisme privé et donc le candidat 
se retrouve à viser un niveau de diplôme qui ne lui correspond pas. 

Il peut y avoir également des jurys qui ne sont pas favorables à la VAE et qui 
n’hésitent pas à le montrer en dépréciant le dossier du candidat. 

Une autre cause peut être le fait que certaines académies rencontrent des difficultés 
liées à l’accompagnement du fait que leurs candidats n’y trouvent pas de plus-value.

laurence - 18 NOVEMBRE 2021

Lorsqu’une personne se présente au sein d’un CIO, devons-nous l’orienter vers 
un CVEN et lui fournir un dossier de recevabilité ?

La meilleure chose à faire est de rediriger le candidat vers un CVEN, vous pouvez 
évidemment lui communiquer les premières informations sur la démarche de VAE. 

Le CVEN étudiera de manière précise le parcours du candidat et apportera des 
précisions sur la démarche de VAE. 

L’objectif est de lancer le candidat directement dans la démarche dématérialisée 
et donc, il est préférable de ne pas donner le dossier de recevabilité papier. 

Vous pouvez l’orienter directement vers un CVEN, le conseiller VAE pourra expliquer 
et rassurer le candidat face à cette recevabilité administrative. Cela permettra 
également de cibler directement le diplôme correspondant à l’expérience du 
candidat. 

ELODIE - 18 NOVEMBRE 2021
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Est-ce que le projet VAE Sans Frontières existe ? 

Oui, le DAVA de Lille fait partie des académies choisies pour expérimenter ce projet. 
Vous pouvez envoyer vos demandes à contactvaesansfrontieres@ac-lille.fr

Pour le moment, seules 11 académies sont concernées mais ce dispositif sera 
déployé au national en 2022. 

christine - 18 NOVEMBRE 2021
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Pecquencourt

CVEN UniversitéAFPA CNAM CVA

Avesne-sur-Helpe
Fourmies

Bailleul
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Votre guichet VAE
en Hauts-de-France
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Réseau Interval 
GIP FCIP 
111 avenue de Dunkerque
59009 LILLE Cedex

03 62 59 52 44

www.interval-vae.fr

contact@interval-vae.fr


