20 ans de la VAE
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11 oct. 2022

Ouverture par Madame Valérie Cabuil, Rectrice de région académique, rectrice de l’académie de Lille,
chancelière des universités.
Animé par Jean-Michel Lobry, présentateur chez WEO TV et co-animé par Norbert Jaouen,
chargé VAE national au Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

La VAE, une transformation radicale
dans l’évaluation des compétences
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•

Préparer un diplôme sans formation

•

Valoriser l’expérience sans épreuves

•

Parier sur la présomption de compétences

La VAE au service de la gestion
prévisionnelle des emplois
et des parcours professionnels
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•

Devenir entreprise apprenante

•

Favoriser les conditions
du dialogue social

•

Co-investir dans le développement
des compétences

La VAE au service
de l’évolution professionnelle
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•

Prendre conscience de sa valeur

•

Donner à chacun le pouvoir d’agir
sur son devenir

•

Favoriser les mobilités professionnelles
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Enseignante chercheure
CNAM

Davy Bernard
Directeur
Consulting 3000
Solveig Fernagu
Directrice de recherche
LINEACT CESI
Yacine Boumahdaf
Attaché clientèle Bancassurance
Crédit Agricole
Malini Sumputh
Enseignante chercheure
CIFRA

La VAE pour tous, en particulier
pour les publics fragilisés
•

Les primo-arrivants - DAVA de Lyon

•

Les travailleurs en situation de handicap - DAVA de Dijon

•

Les détenus - DAVA de Toulouse

•

Les décrocheurs - DAVA de Créteil

Témoignages dans les territoires

Des effets observables :
• Une confiance en soi renforcée
pour affronter les situations professionnelles
Une assurance retrouvée pour agir
sur son parcours professionnel

•

Une émancipation sociale et professionnelle

La VAE au-delà
des frontières
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Michel Aribaud
Consultant international
Certifications et VAE

•

Un panorama de la VAE en Europe

•

La VAE dans le monde : du scepticisme
au phénomène culturel

•

L’expérience française vue d’ailleurs

La VAE demain :
innover pour s’adapter
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Jean-Charles Cailliez
Responsable démarches
pédagogiques innovantes
La Catho Lille

•

Prendre en compte l’expérience usager
pour améliorer en continue le service rendu

•

Faire de la VAE un outil du quotidien
au service de la performance

•

Construire des parcours de réussite

S’inscrire à l’évènement sur

20-ans-vae.fr
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