
La VAE permet de voir reconnaitre ses compétences par une certification inscrite au Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP).  

Une certification peut être :
 � un diplôme ou un titre professionnel délivré par l’État,
 � un diplôme de l’enseignement supérieur,
 � un titre d’un organisme de formation ou d’une chambre consulaire,
 � un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) créé par la Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) et 

délivré par une branche professionnelle,
La certification peut être obtenue totalement ou partiellement.

Outil de développement professionnel et personnel, qui peut être complémentaire à d’autres dispositifs (bilan de compétences, 
formation professionnelle…), la VAE est un droit ouvert à tous, justifiant d’une activité au moins égale à 3 ans :

 � Professionnelle et/ou extra-professionnelle,
 � Continue ou discontinue,
 � A temps partiel ou à temps plein,
 � Sous un ou plusieurs statuts (salariés, non-salariés, agents publics, élus, chercheurs d’emploi, bénévole etc.),
 � En rapport direct avec le contenu de la certification visée.

Retrouver les coordonnées des Acteurs de la VAE en région sur www.laio.c2rp.fr
En savoir plus sur le dispositif inter certificateurs Interval.

Chiffres Clés
Nord - Pas-de-Calais 2014

PRÉFET DE LA RÉGION
NORD - PAS-DE-CALAIS

En 2014, près de 2 250 personnes* en région se sont informées et ont bénéficié d’un conseil personnalisé par un Point 
Info Conseil VAE (PIC) avant de contacter un service valideur et d’entamer la démarche. 

Près de 6 200 personnes se sont rapprochées  des  centres de validation, directement ou après avoir été orientées 
par un PIC VAE. 

Plus de 2 850 personnes se sont présentées devant un jury ; 60 % ayant obtenu une validation totale ; 25 % une 
validation partielle. 

Dès 2014, des actions de professionnalisation ont été 
communes aux acteurs du SPO (Service Public de 
l’Orientation) et de la VAE, avec comme objectifs 
principaux pour la VAE :

 � Améliorer l’accueil, l’information et 
l’orientation du public (tout public : chercheurs 
d’emplois, salariés, personnes en situation de 
handicap…).

 � Connaitre les certifications et procédures 
de VAE selon les ministères (niveau initial et 
perfectionnement).

 � Connaitre les modes de financement de la 
VAE.

* Données recueillies par les réseaux d’acteurs (PIC, certificateurs, financeurs, outil de gestion Pass VAE) 
Données partielles pour les Universités et CIO
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http://www.laio.c2rp.fr
http://www.vae-npdc.fr/Lists/002_Candidat/O�%20se%20renseigner.aspx
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PROFIL TYPE des candidats
 � Les candidats à la VAE sont plutôt âgés de 35 à 49 ans et en majorité de profil féminin. 
 � La proportion des salariés engagés dans la démarche s’élève à plus de 38 %, plus de 54% pour les chercheurs d’emplois.
 � Plus de la moitié des candidats ont les niveaux IV ou V avant de s’engager dans la démarche
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Statut des candidats par certificateur

En cas d’échec ou de validation partielle

INFORMATION CONSEIL ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ

Certificateur

PASS VAE OU ACCOMPAGNEMENT FINANCÉ PAR UN OPCA : 
Préparation à la validation proposée par les prestataires. Prestataire généraliste, multi-
spécialiste ou spécialiste du secteur visé par le candidat à la VAE (santé / social, jeunesse 
et sports, l’emploi…).
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Les étapes clés du dispositif VAE
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Financé en partenariat par le Conseil régional Nord - Pas-de-Calais, Pôle Emploi, 
l’Association Nationale de la Fonction publique Hospitalière (ANFH) et l’Etat, le Pass VAE 
permet d’accompagner les personnes ayant obtenu une recevabilité de leur demande 
de VAE pour toutes les certifications.
Il se présente sous la forme d’un chéquier avec 1 feuillet par étape :  

 � Contractualisation avec un organisme de formation, 
 � Préparation du livret de recevabilité, 
 � Préparation de l’entretien avec le jury et 
 � Suivi post jury en cas de validation partielle). 

Le chéquier peut être retiré dans les agences Pôle Emploi et à l’ANFH pour ses agents. 
Le candidat doit ensuite contacter le ou les prestataires référencés afin de faire son 
choix. Le financeur est ensuite informé par le prestataire.

Classement des demandes des certifications par ministère 

Financement des accompagnements Hors Pass VAE

Financement des accompagnements Pass VAE

ACCOMPAGNEMENT des candidats
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Diplômes Education Nationale  
Diplômes co gérés (EN/DRJSCS) 
Diplômes DCG DSCG 
CAP Petite enfance 232
DEES (éducateur spécialisé) 178
BTS MUC (management des unités commerciales) 86
BTS Assistant manager 60
Bac Pro Secrétariat 59
BP Coiffure 59
DEME (éducation spécialisée) 59
Bac Pro Commerce 49
BTS Assistant de gestion PME-PMI 44
BTS NRC (négociation et relation client) 37
Emploi 
Cariste d’entrepôt 179
Assistant de vie aux familles 110
Préparateur de commandes en entrepôt 109
Vendeur conseil en magasin 49
Secrétaire assistant 34
Conseiller relation client à distance 33
Employé commercial en magasin 31
Agent de médiation, information, services 30
Technicien en logistique entreposage 26
Agent de sureté et de sécurité privée 25
Formateur professionnel d’adultes 24
Manager d’univers marchand 22
Chambre des Métiers 
BM Coiffure 5
BM Boulanger 3
BTM Prothèse dentaire 1
Social 
AVS (auxiliaire de vie sociale) 281
AMP (aide médico psychologique) 106
EJE (éducateur de jeunes enfants) 54
CAFERUIS (encadr et resp d’unité d’interv sociale) 48
ASS (assistant de service social) 42
Jeunesse et sport 
BPJEPS Loisirs Tous Publics 63
DEJEPS Dév de Projets, Territoires et Réseaux 31
BPJEPS Activités Gymniques de la Forme et de la Force 15
BPJEPS AS Animation Sociale 15
DESJEPS Direction de structure 14
DEJEPS AS Animation Sociale 11
BPJEPS APT Activités Physiques pour Tous 11
BPJEPS Activités Equestres 11
Paramédical 
DEAS (Diplôme d’Etat d’aide-soignant) 383
DEAP (Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture) 79
DPPH (Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière) 25
IBOD (Diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire 4
ERGO (Diplôme d’Etat d’ergothérapeute) 1

Non communiqué : Universités, Agriculture, Maritime, Culturel
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Contact : 
C2RP 
Immeuble « Le Vendôme » 
50 rue Gustave Delory - 59000 Lille
Tél : 03 20 90 73 08/29
Mail : vae@c2rp.fr
www.vae-npdc.fr
www.c2rp.fr

Le C2RP, Carif-Oref Nord - Pas-de-Calais a vocation dans le cadre du dispositif régional VAE de : 
 �  produire et diffuser une information adaptée au niveau régional, 
 �  mettre à disposition des ressources sur la VAE,
 �  assurer l’animation et la professionnalisation des réseaux d’information-conseil, 
 �  être en appui technique d’ingénierie et de conseil pour le montage d’actions spécifiques sur les territoires, 
 �  mettre en réseau des partenaires,  
 �  produire et diffuser des indicateurs pour le pilotage.

Ces activités s’adressent à tous les professionnels de la VAE, à l’ensemble des professionnels de l’emploi, de l’orientation et de la formation 
professionnelle et aux acteurs socio-économiques territoriaux, aux entreprises, au public intéressé par la VAE.
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