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Eléments de preuves relatifs au portail vae.gouv.fr 
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Mis en ligne en mars 2013, le portail www.vae.gouv.fr a été créé à l’initiative de la DGEFP 
pour soutenir le déploiement de la VAE sur l’ensemble du territoire.  
4 espaces structurent le portail : 

- « Vous êtes un particulier » 
- « Vous êtes un employeur » 
-  « Vous êtes un professionnel de la VAE» 
-  « Ressources » 

 
Il a pour objectif de présenter la VAE de manière très concrète, d’aider les particuliers dans 
leurs démarches, son dispositif et ses évolutions, sa déclinaison dans les entreprises, ses 
effets, les questions qui se posent aux professionnels du conseil et de l’accompagnement 
ainsi qu’aux membres des jurys, sont autant d’aspects couverts par cette webographie. 
 
 

Gouvernance 
Le directeur de la publication du portail vae.gouv.fr est le délégué général à l’emploi et à la 
formation professionnelle.  
Le pilotage et le suivi opérationnel est assuré par la DGEFP. 
Un COPIL réunit l’ensemble des ministères certificateurs, le réseau des Carif-Oref, le réseau 
CCI et Centre Inffo. 
 

Maîtrise d’œuvre 
Centre Inffo est maître d’œuvre du portail : 

- vs technique : il a développé le portail  à l’aide du CMS Spip  (maquette, arborescence, 
développement des fonctionnalités). Centre Inffo gère également son hébergement (sur les 
serveurs Jaguar- Network), sa maintenance et ses éventuelles évolutions d’ordre technique 
ou d’arborescence. 

- vs contenus : Centre Inffo crée et actualise les contenus des 4 espaces en relation avec les 
parties prenantes du Copil  

 

Montant financier 
Au démarrage du projet, subvention de la DGFEFP de 2012 à 2015 pour le développement, la 
maintenance/hébergement, la coordination, la création des contenus, puis intégration dans 
le COM à partir de 2016. 

http://www.vae.gouv.fr/


Financement total par voie de convention : 298 998 euros HT pour les 4 premières années. 

Depuis 2016, intégration dans la mission de service public de Centre Inffo ; 
 
 

Contenus du portail vae.gouv 
 
Centre Inffo crée et actualise les contenus des 4 espaces 

 
o - les contenus juridiques  sont actualisés en fonction de l’actualité réglementaire  
o - les contenus liés aux pratiques sont de nature pérenne : détail de étapes et processus 

de VAE, témoignages, vidéos, fiches outils accompagnant les différentes étapes de la 
VAE, ressources utiles aux trois catégories de publics (par ex passeport formation, 
gestion des RH au service du développement des compétences, charte de déontologie 
des membres de jury VAE)  

o les ressources documentaires  (http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/) sont 
actualisées chaque mois. L’espace comporte notamment 

 une webographie (plus de 500 références d’ouvrages, d’articles de revues, de 

textes officiels, de thèses, sélectionnées parmi l’abondante littérature consacrée à la 

VAE depuis sa mise en œuvre en 2002). Les documents originaux sont disponibles au 

format PDF ou en lien sur leur site d’origine. Une présentation sur les sites des éditeurs 
est proposée pour les documents non diffusés sur internet. 

 La sitographie décrit 58 sites internet délivrant des informations sur le dispositif, 

et les démarches à entreprendre, donnent accès aux coordonnées des centres de 
conseil sur la validation des acquis de l’expérience en VAE et des organismes qui 
délivrent des certifications en régions (sites des principaux ministères et institutions 
impliqués dans le dispositif, Conseils régionaux ou Carif , Opca (Organismes paritaires 
collecteurs agréés). 

 Les chiffres de la VAE 

o   Lien avec  le portail Orientation pour tous 

 

Données quantitatives et évolution du nombre de connexions sur les trois années sur 

VAE.gouv.fr : cf PJ. 

 

Appréciation : satisfaction des usagers grâce au profilage des rubriques et aux indications 

pratiques favorables à la mise en œuvre des projets des particuliers et des entreprises. 
 
  

http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/
http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/webographie/
http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/sitographie/
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