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VALIDATION :  

Le jury attribue tout ou partie  

d’un diplôme professionnel :  

CAP, BEP, Bac Pro, BTS, MC.  



C-P PADRONI - IEN Eco Gestion 

- Académie de RENNES 

ACQUIS 

Exercice régulier, durant trois ans au moins, 
d’activités qui sont en lien direct avec la 
spécialité et le niveau de l’examen sollicité par le 
candidat.  

Le rôle du jury va consister à vérifier si ces 
activités correspondent ou non aux exigences 
du référentiel, si elles couvrent un certain 
nombre de savoir-faire (de compétences, « être 
capable de… ») et de connaissances associées 
à ces compétences, exigibles des autres 
candidats.  
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EXPERIENCE 

Activités exercées dans un cadre :  

 professionnel : salarié, chef d’entreprise, 
artisan, profession libérale, stagiaire, 
ADS… 

 Bénévole : dans une association, 

 Volontaire : sapeur pompier volontaire par 
exemple. 

Ces activités peuvent avoir un caractère 
continu (journalier) ou exceptionnel.  
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LE JURY 

Il correspond au niveau du diplôme sollicité. A titre 
d’exemple les membres sont :  
 pour un BEP/CAP/MC de niveau V :  
 ½ Education Nationale, ½ professionnels.  
 Le président est un Conseiller de 

l’Enseignement Technique. 
 Pour un bac pro ou une MC de niveau IV :  
 2/3 Education Nationale, 1/3 professionnels.  
 Le président est un enseignant chercheur de 

l’enseignement supérieur.  
 Pour un Brevet Professionnel (niveau IV 

également) le président est l’IEN. 
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LA PROCEDURE 

Deux fois par an en général, en juin et en  
décembre  
(sauf cas particuliers pour les pompiers : une seule fois en 
décembre).  

1- Déclaration de candidature : dépôt au service 

du dossier numéro 1 complété. Dans ce 

document, très important, on trouve tous les 

éléments qui permettent d’identifier en totalité le 

candidat : identité, parcours scolaire, diplômes 

obtenus, parcours professionnel, bénévole, 

volontaire en lien ou non avec le diplôme visé.  
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2- Le service (Dispositif Académique de 

Validation des Acquis ou DAVA en BZH) 

examine la « recevabilité » de la 

demande :  

 Trois ans d’exercice de l’activité 

 Activité en lien avec la spécialité visée 

 Activité du niveau du diplôme sollicité. 

Si la demande est recevable, le candidat reçoit le dossier 

numéro 2 qu’il complète et qu’il retourne pour une date 

limite. Si la demande n’est pas recevable le candidat est 

avisé par le service. 
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Au retour du dossier 2, une commission ou le jury 
se réunit et peut décider :  

 Un entretien avec le candidat (non obligatoire) pour mieux 
cerner certains éléments fournis dans le dossier.  

 L’octroi de l’ensemble du diplôme  

 La validation d’une ou de plusieurs épreuves précises. Le 
candidat dispose de cinq ans pour compléter ses acquis soit 
en se présentant aux épreuves traditionnelles (éventuellement 
en renonçant au bénéfice de certaines déjà acquises afin de 
compenser une faiblesse) soit en complétant ses manques et 
en sollicitant une nouvelle VAE. 

 De soumettre le candidat à une formation, à une épreuve dont 
il définit le contenu et les modalités. 

 De ne pas examiner un dossier ne laissant pas apparaître 

l’implication réelle et personnelle du candidat.  
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LE DOSSIER 1 :  

Attention à bien compléter certaines mentions 
indispensables pour que le jury puisse se 

prononcer. Il convient d’attacher une 
importante toute particulière aux fiches ci-

dessous :  
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 Fiche 2 : votre identité 

 Fiche 3 : votre déclaration sur l’honneur (légale et 
obligatoire) 

 Fiche 4 : votre situation vis-à-vis de l’emploi (actuel au 
recto ou dernier exercé au verso) 

 Fiche 5 : votre expérience professionnelle (métier) en 
lien avec le diplôme visé 

 Fiche 6 : votre expérience bénévole ou volontaire en 
lien avec le diplôme visé 

 Fiche 7 : votre expérience dans les autres domaines 
que ceux visés par le diplôme. 

 Fiche 9 : la formation scolaire 

 Fiche 10 : la formation continue (stages suivis) 

 Fiche 11 : les diplômes obtenus 
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REMARQUE  

Dans certaines spécialités (pompiers,  

policiers, agents de sécurité) un dossier 

numéro 1 bien complété doit permettre au 
jury de décider.  

Le dossier 2 ne revêt alors qu’un 

rôle complémentaire. Le grade et le poste 

induisent des activités connues des 

membres du jury. 
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LE DOSSIER 2  

CONSEIL  
Après avoir pris connaissance du dossier, de 

sa structure, des questions posées, avant 
toute rédaction, il FAUT réfléchir, prendre des 

notes, et ce durant quelques jours (voire 
quelques semaines). Surtout ne pas se 

précipiter, ne pas bâcler, ne pas réaliser un 
«travail collectif » mais bien personnaliser 

son dossier.  
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RENSEIGNEMENTS A 

COMPLETER  
1- Divers : couverture, déclaration sur l’honneur (fiche D), 

accusé de réception (fiche R en dernière page). 

2- Fiche descriptive Parcours (fiche P). C’est une synthèse, 
un sommaire du dossier (ce n’est pas un CV complet). 
On y trouve :  
 la ou les organisations dans lesquelles se situent les activités qui 

vont être décrites sur les fiches A. Il s’agit d’un choix et non de 
toutes les activités exercées par le passé.  

 Le ou les emplois avec nature, numéro de la (des) fiche(s) 0 qui 
suivra(ont), durée d’exercice.  

 Les activités décrites (4 exigées) avec un descriptif très rapide et 

le numéro de la fiche A qui correspondra à chacune.  
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3- Fiche organisation (O) sur une page, en autant 
d’exemplaires qu’il y aura d’entreprises ou 
d’organisations dans lesquelles les quatre activités 
décrites ont été exercées. On y trouve :  

 Nom/raison sociale : exemple SDIS (ou entreprise) 

 Objet activité : par exemple sécurité publique ou vente ou 
production… 

 Effectif : nombre de salariés. 

 Volume d’activité : chiffre d’affaires (facultatif en sécurité) 

 Autres données quantitatives ou qualitatives, date de 
création (facultatif en sécurité) 

 Existe-elle encore : oui ou non (facultatif en sécurité) 

 
RAPPEL : il est possible de ne trouver qu’une  

fiche 0 dans un dossier 2…  
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4- Fiche Emploi (E) sur deux pages en autant 
d’exemplaires qu’il y a d’emplois tenus pour 
les quatre activités décrites. Il est possible de 
ne trouver qu’une seule fiche E pour 
l’ensemble du dossier 2. On y trouve :  

 Le nom de l’emploi (indiqué sur la fiche de paye), s’il est 
salarié, non salarié ou bénévole/volontaire (croix) 

 Le service ou l’unité de travail, la place occupée 
dans ce service 

 Pour les autres rubriques il n’est pas indispensable 
de compléter pour les métiers de la sécurité 
(contrôle des activités, changements, marge 
d’initiative et d’autonomie, fonctions d’encadrement 
–en particulier si le grade est précisé par ailleurs- 
situations imprévues…). 
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5- Fiche descriptive d’activité (A) : c’est la plus 
importante. On doit au moins en trouver 
quatre. Mentions à compléter obligatoirement :  

 Description rapide de l’activité : précisez votre 
grade, le cadre de l’intervention sans divulguer de 
noms de personnes ou de lieux ou d’éléments 
permettant une identification quelconque 

 Activité quotidienne, fréquente, assez fréquente ou 
exceptionnelle (croix) 

 Place de l’activité dans l’emploi : est-ce que ça 
représente un fort pourcentage ou non des activités 
totales consacrées à ce poste (facultatif). 

 Relations (tableau à compléter) : avec qui (à 
gauche) pourquoi (à droite). Important en sécurité. 

 Informations traitées. 
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 Matériels, outils, techniques, logiciels, matériaux, 
produits utilisés : important à compléter.  

 Contraintes particulières : important (ordres reçus, 
contraintes liées à l’environnement, à la sécurité des 
équipiers…). 

 Organisation personnelle : ce que j’ai fait et comment 

 Habiletés, savoir-faire, qualité : mise en application 
de consignes, de modes opératoires acquis en 
formation, en entraînement…  

 Connaissances particulières : développer ici 
uniquement s’il y a des épreuves d’enseignement 
général prévues dans le règlement de l’examen (cas 

en CAP, en BEP ou en Bac pro mais pas en MC).  
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LES ATTENTES DU JURY 
Description détaillée des quatre activités 

caractéristiques choisies, qu’elles aient été 
exercées dans un cadre professionnel, volontaire 

ou bénévole. Le candidat doit prouver qu’il 
a pratiqué au niveau et dans la spécialité  

exigés par le diplôme.  
 

Les activités peuvent avoir été exercées dans le cadre : 

 D’un seul emploi (poste tenu) ou de plusieurs, 

 D’une seule entreprise association ou organisation 

(ou de plusieurs). 
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EXEMPLES :  
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Je suis  

 comptable dans l’entreprise X (après être passé dans trois entreprises 
différentes),  

 président du comité des fêtes de mon village  

 caporal chef sapeur pompier volontaire.  

Je sollicite la MC Sécurité Civile et d’Entreprise. JE DOIS DECRIRE QUATRE 
ACTIVITES VECUES PAR MOI : 

 Incendie dans un cadre rural (feu de forêt, de grange…) ou urbain, accident 
de la route avec secours à personnes ou aide à une victime d’un malaise, 
actions de prévention, interventions diverses… Je peux donc situer toutes 
les activités décrites au sein d’un SDIS. Je n’ai alors qu’une seule 
organisation à décrire et qu’un seul emploi mais je ne couvre que 2 unités 
sur 3 du diplôme (feu et secours à personnes).  

 Si j’exerce un métier en lien avec la sécurité, je peux décrire une (ou 
plusieurs) activité(s) liée(s) à la sécurité du travail : CHSCT, Vérification de 
l’application de normes de sécurité, conseils au responsable au niveau des 
équipements de sécurité… Dans ce cas je remplis une ou plusieurs fiches A 
(sur les quatre prévues), j’ajoute une fiche descriptive d’organisation (O) 
pour mon entreprise et une fiche descriptive d’emploi (E).  

Sur la fiche parcours (P) je vais préciser l’ensemble des fiches 

contenues dans le dossier.  Il s’agit d’une synthèse, d’un résumé. 
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Autre exemple :  

Je suis policier (Police nationale) et candidat au bac pro. 

 Sur la fiche O je ne vais parler que du Ministère de 
l’Intérieur.  

 Sur les fiches E je vais indiquer les postes dans lesquels 
se situent les activités décrites plus loin (Il est possible 
d’en avoir 1, 2, 3 ou 4). Ce n’est pas un CV… 

 Sur les fiches A je vais décrire 4 situations vécues : un 
accueil ou une recherche de renseignements, une action 
de prévention, une intervention et une action mettant en 
œuvre l’enseignement général (langue vivante, français, 
histoire géographie). 

Je peux, éventuellement, décrire d’autres activités en lien 
avec la sécurité qui auraient été exercées ailleurs 
(sécurité civile par exemple)…  
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Un effort sérieusement 

accompli sur vos deux 

dossiers de VAE vous 

offrira de très fortes 

chances d’obtenir votre 

diplôme… 


