La VAE et les Régions : mises en œuvre et perspectives
JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES DE PRATIQUES

29 et 30 mars 2007
Conseil régional Rhône Alpes
Depuis la loi de modernisation sociale de 2002 et les lois de décentralisation, les Régions se mobilisent sur la
mise en œuvre de la VAE.
Après les premières années de déploiement du dispositif, les interrogations sont nombreuses et traduisent la
volonté de garantir une meilleure qualité du processus.
Ces questionnements concernent :
- l’élaboration des politiques régionales : quelle structuration de la politique VAE -partenariats institutionnels,
travail en réseau, création d’instances spécifiques…- et quelles conséquences sur la mise en œuvre ?
- l’organisation du réseau d’information-conseil : quelle implantation ? quelle professionnalisation des acteurs ?
quels outils mis à disposition ? quelle concertation avec les organismes certificateurs ?
- l’accompagnement et le suivi post-VAE : quel périmètre ? quelle organisation pour le choix des prestataires ?
comment garantir la qualité ? comment organiser le suivi post-VAE en cas de validation partielle ?
- les financements : quelle ingénierie financière peut proposer la Région ? Quelle articulation avec les autres
financeurs ? (OPCA, Assedic)
- la définition des publics prioritaires : faut-il définir des publics prioritaires ? quelles priorités se donnent les
régions en matière de publics les moins qualifiés ?
Ces deux demi-journées vont être l’occasion pour les Régions de partager leurs expériences et leurs pratiques,
de les analyser et de les mettre en perspective.

Programme
Animation des demi-journées : Mme Maryline Gesbert, Centre INFFO
Ouverture des travaux
M Henri JACOT, Président de la commission formation du CCREFP, Région Rhône Alpes

M. Claude BEAUFILS, Directeur régional CNFPT Rhône-Alpes Grenoble
Cadrage
Mme Maryline GESBERT, Responsable du service Observatoire-Etudes, Centre INFFO
Interventions plénières

La VAE en régions : les enjeux, la mise en œuvre, les réalisations
Mme Chantal LABRUYERE, Chargée de mission, CEREQ
Les pratiques régionales de mise en œuvre de la VAE
Deux témoignages
M. Philippe RAUCH, chargé de mission ingénierie DFPA, Région Midi-Pyrénées, coorganisatrice des rencontres
interrégionales avec les Régions Centre et Ile de France
M. Henri JACOT, Président de la commission formation du CCREFP, Région Rhône-Alpes

Trois ateliers en parallèle :
Information-Conseil
Mme Christelle MASSON, chargée de mission, CRIS- PRAO (pôle Rhône-Alpes de l’orientation)
Les financements
Mme Françoise LEBOEUF, Mission régionale VAE, Région Picardie
L’accompagnement et le suivi post-VAE
M. Pierre-Marie ROY et M. Patrice RIFFAULT, Chargés de mission conseil VAE et formation, Service
d'analyse des besoins-orientation-PRDF, Région Poitou-Charentes
Synthèse des travaux d’atelier et débats
Conclusion de la journée
M. Guy MORVAN, Responsable de service à la Direction de la Formation du CNFPT

