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Préambule

Passionnée de lecture, dans l’introduction d’un livre, je fus surprise de lire en
première phrase « Je ne suis pas un écrivain » et cette honnêteté m’a ravie.
Certes, moi non plus, je ne suis pas un écrivain, je serais plutôt un créateur et un
être de partage. C’est en ce sens que j’ai voulu partager les expériences vécues
lors de mes accompagnements et les effets de ce dispositif d’accès à la
certification que j’ai qualifiés, dès le début de mon métier d’accompagnateur à la
V.A.E. de « magiques ».
Voici un extrait d’un discours de 2006, repris en 2010 lors d’un salon
thématique sur l’emploi et la formation professionnelle qui a eu lieu dans la
commune du François en Martinique :
« (la V.A.E.) opère une transformation de l’idée du candidat sur lui-même et
sur son activité, en même temps qu’une perception de l’image qu’il se fait de lui
en tant que professionnel. C’est le passage d’une version de son identité à une
autre.
C’est le passage d’une compétence en filigrane à une compétence clairement
avérée, le passage de l’activité réelle au réel de l’activité.
Il faut reconnaître que la V.A.E. bouleverse l’ordre établi de la transmission
des savoirs.
Que ce soit dans le cadre des NVQs (National Vocational Qualifications en
anglais), que ce soit dans la V.A.P. (85 ou 92), la V.A.E. se base sur une logique

de compétence, inséparable de l’action professionnelle, indissociable aussi de
l’individu qui agit. C’est le passage de l’action réalisée à la représentation de
l’action, et ensuite sa conceptualisation en actionnant le côté formateur, voire
auto-formateur de la V.A.E. C’est un processus qui considère ainsi le rapport
entre l’apprentissage à l’occasion de l’action et la verbalisation de l’action,
hors de l’action elle-même, par un travail de mémorisation et d’analyse.
J’ai énoncé par le passé avec force et engagement que « le travail devrait être
synonyme de compétences, stabilité et par là-même rétribution équitable.
L’équité dont je parle est celle qui devrait exister entre compétences,
expériences et certifications, entre l’Homme et la valeur de ses actions. Cette
équité qui apporte, à toute personne ayant les conditions requises, l’accès à une
authentification de sa compétence par une certification. »
Au moment de ces écrits sur la V.A.E. (2006), je n’avais toutefois pas encore
atteint ce niveau d’analyse sur les effets personnels et professionnels de la
validation des acquis de l’expérience, et déjà, à l’issue de ce discours, il m’avait
été dit par des acteurs de la formation professionnelle, qu’ils n’avaient jamais
entendu parler de ce nouveau mode d’acquisition de certifications en ces termes.
Dès la création de ce dispositif, en 2002, les effets tels que la confiance en soi
ou l’estime de soi ont été évoqués de manière générale.
Le « père » de ce merveilleux dispositif, M. V. MERLE, les avait déjà bien
inclus dans le cadre des retombées et de nombreux mémoires, rapports, thèses,
essais et ouvrages comme le Rapport E. BESSON (2008) les mentionnent.

Toutefois, la complexité de ces notions purement humaines et surtout
individuelles est d’une réelle singularité.
C’est pour cela qu’il fallait aussi, à mon avis, y consacrer un ouvrage à partir
des vécus, des réalités de vie, et démontrer que ces effets sont bien du champ des
possibles et non de traités théoriques. Après plus de 14 années d’expérience
professionnelle en qualité d’accompagnateur à la validation des acquis de
l’expérience (2006-2020), j’ai pu analyser et vivre avec les stagiaires
bénéficiaires de mes prestations d’accompagnement, toutes ces transformations
d’ordre purement personnelles, ajoutées, bien évidemment, aux effets
économiques (quand il y en a).
J'ai pu analyser de manière, je dirai presque intime parfois, les différents
effets, conséquences, etc. sur les vaetistes ainsi que sur leur entourage personnel.
Nous sommes « un », non divisible et non sécable par essence, donc, bien
évidemment, les effets personnels ont des incidences économiques et
professionnelles que je ne nie point, au contraire, comme être promu, créer son
entreprise ou encore être recruté.
Dans ce livre, je ne fais point de distinction sur les différents services
valideurs, ministères qui ont des procédures et des appellations propres
(demande de recevabilité, livret 2, dossier professionnel…). De plus, je ne fais
pas de distinguo, non plus, entre les niveaux de certification (du CAP au diplôme
d’ingénieur). Le principe fondamental, c’est de valider les acquis de son
expérience, et plus précisément, les compétences acquises lors de cette dite

expérience (salariée, bénévole, non salariée…).
On assiste actuellement à une forme d’uniformisation des procédures mais
jusqu’où peut-on uniformiser cette pluralité de domaines, de niveaux et
d’institutions validantes ?
Bien entendu, les énoncés de cet ouvrage à propos de la validation des acquis
de l’expérience sont aussi valables en tout ou partie pour la V.A.P. (Validation
des Acquis Professionnels) ou pour la R.A.E.P. (Reconnaissance des Acquis de
l’Expérience Professionnelle dans la fonction publique) ayant comme
dénominateur commun l’analyse de la pratique professionnelle par l’acteur luimême et non in situ. Globalement, les effets de l'analyse des compétences traités
dans ce livre à différents degrés se retrouvent dans tous les processus de
validation -d’acquis et systèmes approchants. Il s’agit autant d’effets de
l’écriture de l’expérience que de ceux issus de l’obtention de certifications.

