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Avant-propos
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet d’identifier, d’évaluer 

et de valider les résultats de l’apprentissage acquis par un individu même s'il n'existe pas 
d’enseignement formel dans un domaine donné grâce à l’expérience professionnelle ou social 
personnelle. La VAE favorise le développement personnel et professionnel des individus. 
Dans la perspective d’une gouvernance publique, elle favorise le développement du capital 
humain et l’amélioration de la situation des individus sur le marché du travail. La mise en 
œuvre et le développement de la Validation des Acquis de l’Expérience sont devenus une 
priorité de la politique éducative des régions, des états, et de l’Union Européenne, tout comme 
de nombreux autres pays dans le monde. Bien que la VAE ne soit pas encore acceptée dans 
tous les pays avec la même popularité, il semble qu’à présent, les questions de sa légitimité 
ne se posent plus ou alors, très rarement. Les discussions portent  à présent principalement 
sur les problèmes liés aux moyens de la mettre en œuvre et de la faire fonctionner, c’est-à-
dire, sur la façon dont ce système peut apparaître efficace, accessible et en même temps d’une 
grande qualité. Depuis l’introduction de la VAE au niveau de l’enseignement professionnel, 
la question relative à la nécessité de nouveaux développements au niveau de l’enseignement 
supérieur se pose de plus en plus. Certains pays, individuellement, ne cessent de poursuivre 
le développement de la VAE. Cependant, plus la réalité (dont la dynamique provoque l’intérêt 
pour la validation des qualifications) change, plus la VAE elle-même évolue. 

Cet ouvrage a pour ambition de présenter des solutions de VAE au niveau de 
l’enseignement supérieur dans différents pays d’Europe, dont l’étude de deux des pays qui, 
actuellement, mettent en place ces dispositifs : la Pologne et la Croatie. Des organisations 
de ces deux pays: l’Université Jagiellonian et l'Institut Za razvoj Obrazovanja (IDE), en 
coopération avec l’Université Napier d’Edimbourg (ENU) et l’Université Paris-Est Créteil 
Val-de-Marne (UPEC) ont mis en place le projet de « Validation Universitaire de la formation 
par l’Expérience, afin de relier l’enseignement Supérieur à l’enseignement et à la formation 
professionnelle ». Dans le cadre de ce projet, un transfert d’innovations (procédures et 
modalités de mise en œuvre de la VAE) a été mené de l’ENU à l’Université Jagiellonian et 
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à l’IDE avec l'expertise de spécialistes de l’Université Paris Est Créteil (UPEC). Cet ouvrage 
constitue l’un des résultats du projet.  Outre des procédures et des solutions expérimentées en 
matière de VAE, il a pour but d’en encourager le développement. 

Ce projet a contribué au développement de la Validation des Acquis de l’Expérience 
en partageant compétences et expérience tout en faisant émerger des pistes de réflexion quant 
aux évolutions organisationnelles, formelles, légales, et culturelles indispensables à une mise 
en œuvre réussie de la VAE dans l’enseignement supérieur. La valeur ajoutée du projet à 
l'échelle européenne réside dans la proposition de solutions universelles pour l’université, 
qui offrent la possibilité d’adapter des outils préexistants à différents types d’institutions 
d’enseignement supérieur, que ces institutions projettent la mise en œuvre des procédures de 
VAE, ou qu’elles la pratiquent déjà.

Enfin, il convient ici tout particulièrement de remercier Catherine Fontvieille, dont le 
précieux accompagnement a permis que cet ouvrage soit réalisé en plusieurs langues.
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Chapitre 1: Validation des Acquis de l’Expérience - 
Rôle et signification vis-à-vis du Syst�me Universitaire

Grażyna Prawelska-Skrzypek, Beata Jałocha

La puissante dynamique inhérente aux changements du monde d’aujourd’hui est un fait 
largement reconnu et établi. Cela tient non seulement aux développements technologiques et 
économiques, mais aussi – et, peut-être, surtout – aux changements qui se produisent au sein 
de la société. Sous nos yeux, la société de la connaissance est en train d’évoluer vers la société 
de l’apprentissage. La première voit les institutions éducatives comme jouant un rôle crucial 
dans les processus de la création, du développement, et de la dissémination des connaissances. 
L’enseignement supérieur se situe parmi les plus prisées de ces institutions. La littérature 
scientifique ainsi que les diverses études effectuées par l’OCDE et l’UNESCO estiment l’éducation 
postsecondaire comme l’élément central des changements à l’origine des transformations de la 
vie sociale, économique, et culturelle de différents pays, et la considèrent aussi comme un outil 
de base servant à générer de la compétitivité entre régions et entre pays (voir : Altbach, Reisberg, 
Rumbley, 2009, Marginson, van der Wende, 2009). On note, comme indicateur de ce rôle 
unique, une augmentation sans précédent du nombre d’étudiants. Les indicateurs académiques 
en rapport avec l’enseignement supérieur ont dépassé les 70 % dans certains pays au début ce 
nouveau millénaire (voir Altbach, Reisberg, Rumbley, 2009 ; OCDE, 2012). En 2006, plus de 61 
% de femmes et plus de 57 % d’hommes (OCDE, 2012) âgés de 15 à 24 ans de plusieurs pays de 
l’Union Européenne (UE-27) ont reçu une éducation postsecondaire. Au cours des dernières 
décennies du XXème siècle et au début du XXIème siècle, l’enseignement supérieur, qui était 
encore perçu comme le principal vecteur de l’innovation, a subi des transformations qui ont 
engendré sa réactivité accrue aux besoins de l’environnement entrepreneurial. Le XXIème siècle 
permet de constater l’apparition récurrente d’une réflexion sur la construction des compétences 
des futurs travailleurs ; cette attitude interpelle la possibilité, et même la légitimité, quant au 
fait de mettre l’accent du système de l’éducation tertiaire sur la réponse aux besoins actuels de 
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l’économie. Un environnement économique de plus en plus fluide mène à la diffusion de l’idée 
que l’apprentissage tout au long de la vie est une véritable nécessité parmi les diverses postures 
relatives à l’éducation. Un des facteurs qui contribue à soutenir leur développement est le niveau 
de connaissances plus élevé de nos sociétés et la mobilité accrue en termes à la fois spatiaux et 
professionnels. Cette nouvelle situation pose un défi significatif aux institutions universitaires 
étant donné que leur fonction éducative commence à être perçue comme celle qui crée les 
conditions favorables à un processus d’acquisition de connaissances chez les « apprenants tout 
au long de la vie », en même qu’elle leur fournit l’assistance nécessaire durant toute la durée du 
processus. Or, cela n’est plus suffisant pour adapter les cursus aux besoins de l’environnement 
économique et social actuel – un simple ajustement des formes didactiques ne suffira pas. Ce 
qui, sans équivoque, est devenu essentiel, c’est l’élaboration d’outils en vue d’un soutien effectif 
à l’épanouissement de l’individu, au moyen d’itinéraires flexibles en faveur du développement 
personnel. Un changement qualitatif particulièrement important est à remarquer, c’est l’abandon 
définitif de la notion d’obtention de diplôme universitaire comme garantie automatique de 
qualification supérieure qui fournirait à son titulaire un niveau professionnel élevé tout au 
long de sa vie. L’essor des développements technologiques, ainsi que les changements dans les 
méthodes de travail, ne serait-ce qu’au niveau de la vitesse de multiplication des connaissances, 
font qu’il est absolument nécessaire pour l’individu de continuer à apprendre tout au long de sa 
vie dans des endroits différents et des contextes variés. Cela représente un défi significatif pour les 
universités : soit elles demeurent une fonction éducative importante dans le développement des 
aptitudes des apprenants, soit elles s’intègrent dans le processus de mise à jour de l’apprentissage 
tout au long de la vie, confirmant ainsi leurs propres compétences et maintenant leur rôle 
d’établissements les plus hautement considérés dans le secteur pédagogique.
 Le fait d’intégrer la nécessité d’impliquer les universités dans les processus d’acquisition 
de connaissances tout au long de la vie a été mis en évidence par la charte des universités 
européennes sur l’apprentissage tout au long de la Vie, présentée en 2008 par l’Association 
des Universités Européennes. Cet article définit l’un des moyens de base visant à impliquer 
activement les universités dans le soutien à l’apprentissage tout au long de la vie – c’est-à-dire, 
en introduisant la validation des acquis de l’expérience: «Pour s’assurer que tous ceux qui ont 
le potentiel pour bénéficier d’un enseignement supérieur puissent le faire, il est essentiel pour 
les universités de développer des systèmes d’évaluation et de reconnaissance de toutes les formes 
d’apprentissage. Ceci est particulièrement important dans le contexte de l’apprentissage tout au 
long de la vie dans une ère globale où les connaissances sont acquises sous des formes et dans des 
lieux très divers (Association des Universités Européennes, p. 6).



11

Chapitre 1: 
Validation des Acquis de l’Expérience - Rôle et signification vis-à-vis du Syst�me Universitaire

L’Apprentissage tout au long de la Vie et la Validation des Acquis de l’Expérience

Selon la définition de l’UNESCO, l’apprentissage est un processus d’acquisition individuelle ou 
une modification des informations, des connaissances, de la compréhension, des attitudes, des 
valeurs, des compétences et des comportements produits grâce à l’expérience, la pratique, l’étude, 
et l’instruction. Le résultat de l’apprentissage est capital dans les aptitudes acquises par l’apprenant, 
dans ce qu’il sait, comprend, et est capable de faire de part cet apprentissage (UNESCO, 2012). 
On distingue trois types de base d’apprentissage: formel, informel et non formel.

L’enseignement ou l’apprentissage formels se définissent comme toute forme 
pédagogique institutionnelle, comprenant toute formation de qualification requise par la loi et 
indispensable à l’exercice approprié d’une profession donnée (Prawelska-Skrzypek, 2011). Les 
études universitaires, ainsi que les cours menés à terme font partie intégrante de l’éducation 
formelle. Au terme de ce type d’enseignement, la remise d’un document formel confirme que 
son détenteur a réussi à obtenir certaines qualifications. L’apprentissage formel, qui se dispense 
à l’intérieur d’établissements académiques et de formation, est reconnu par l’Etat et mène à 
l’obtention de diplômes et de qualifications. Le cadre de l’apprentissage formel est organisé en 
accord avec la réglementation sur l’éducation qui couvre des sujets tels que les exigences de 
qualification et d’enseignement, ou bien les cursus pédagogiques (UNESCO, 2012).

La définition de l’apprentissage non formel englobe toutes les formes institutionnelles 
d’apprentissage se situant au-delà de l’ensemble des cursus éducatifs et de formation qui mènent 
à l’obtention de qualifications. Celles-ci comprennent à la fois l’apprentissage préscolaire et les 
études postscolaires (c’est le cas en Pologne) qui permettent une mise à jour des connaissances 
dans un champ éducatif spécifique. Un des exemples de ce type d’apprentissage est celui de 
formations comme celles qui sont financées par un employeur désirant que ses employés 
maîtrisent de nouveaux logiciels utilisés par l’entreprise, ou d’offres de cours au profit de 
personnes sans emploi susceptibles d’acquérir ou de mettre à jour leurs connaissances et leurs 
compétences dans un domaine donné, ce qui devrait leur permettra d’améliorer leur statut sur le 
marché du travail. A l’issue de ces formations, les apprenants ne reçoivent pas de qualifications 
spécifiques ou d’attestations professionnelles, mais ils obtiennent de nouvelles informations qui 
leur permettent d’approfondir leur compréhension de certains phénomènes et de modeler leur 
attitude en fonction d’eux, tandis qu’ils développent de façon significative leurs autres aptitudes 
et capacités (Prawelska-Skrzypek, 2011). Un ensemble de formations menées à terme peut 
conduire à l’acquisition de nouvelles compétences. En conséquence, leur reconnaissance et leur 
validation devraient être formalisées de façon appropriée. L’apprentissage non formel est un type 



12

Chapitre 1: 
Validation des Acquis de l’Expérience - Rôle et signification vis-à-vis du Syst�me Universitaire

d’apprentissage qui s’ajoute ou alterne avec l’apprentissage formel. Dans certains cas, il est aussi 
adapté pour répondre aux réglementations officielles sur l’enseignement et la formation, mais 
il demeure bien plus flexible. Il a lieu en général dans le contexte d’une communauté, à travers 
l’emploi ou des actions entreprises dans des organisations de la vie civile (UNESCO, 2012). 
Bien que l’apprentissage non formel ne mène pas directement à l’obtention d’une qualification, 
ses effets peuvent être confirmés, cumulés et transférés selon les procédures établies et, en 
conséquence, être aussi valorisés – comme composante d’un ensemble d’acquisitions reconnues 
(en relation avec l’apprentissage) et requises pour des qualifications spécifiques (totales ou 
partielles) (Instytut Badan Edukacyjnych – Institut pour la Recherche Pédagogique, 2013).

Le terme d’apprentissage informel fait référence à des formes d’apprentissage non 
institutionnalisé, effectué de façon soit intentionnelle soit indéterminée. Dans cette ère d’une 
société de l’information, des informations et des ressources de connaissance considérables sont 
ouvertement accessibles, ce qui permet aux apprenants intéressés de les utiliser afin d’élargir 
leurs compétences. Des capacités et des compétences professionnelles, en particulier, peuvent 
aussi se développer à travers l’expérience et la pratique occupationnelle. Une bonne maîtrise des 
compétences professionnelles – tout en acquérant les connaissances nécessaires en complément 
– devrait permettre l’obtention d’une confirmation des qualifications acquises (Prawelska-
Skrzypek, 2011). L’apprentissage informel est accompli à travers des activités quotidiennes, que 
ce soit au sein de la famille, sur le lieu de travail, dans la société civile ou à travers les intérêts et les 
activités privées des individus. Il en résulte l’acquisition de nouvelles compétences sans utiliser 
un cursus éducatif ou de formation (sans l’aide d’un professeur /d’un moniteur /d’un formateur) 
et par une démarche indépendante en vue d’obtenir des connaissances et/ou sans vraiment 
rechercher un apprentissage (Instytut Badan Edukacyj- nych – Institut pour la Recherche 
Pédagogique, 2013). A travers le processus de reconnaissance, de validation et d’accréditation/
certification, les compétences acquises par l’apprentissage non formel peuvent être reconnues 
et contribuer à l’obtention d’une qualification. Dans certains cas, le terme d’apprentissage 
expérientiel (qui peut se comprendre comme apprentissage pratique, empirique) s’applique en 
référence à l’apprentissage informel puisqu’il met l’accent sur l’acquisition de connaissances par 
l’expérience (UNESCO, 2012, Doherty, 2012).

L’Apprentissage tout au long de la Vie qualifie « toute démarche d’apprentissage 
suivie, volontaire et auto-motivée entreprise pour des raisons personnelles, sociales ou 
professionnelles, sur toute une vie afin d’enrichir ses connaissances, d’améliorer ses compétences 
et/ou accroître ses qualifications » (Projet de Prédiction Pertinente, 2013). Selon la définition 
de l’OCDE, l’apprentissage tout au long de la vie comprend « une construction personnelle et 
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le développement de compétences sociales sous toutes leurs formes et dans tous les contextes 
– à la fois dans un environnement formel, c’est-à-dire dans des établissements scolaires, des 
centres de formation professionnelle, des lieux d’éducation tertiaire et des centres pédagogiques 
pour adultes, ainsi que dans des systèmes d’enseignement informel tels que le foyer, le travail 
ou la vie sociale » (Eurydyce, 2002, p. 10). L’apprentissage tout au long de la vie présente une 
dimension à la fois professionnelle et personnelle. Parmi ces effets, il peut y avoir une plus 
grande activité professionnelle ainsi que l’employabilité, un développement du potentiel 
d’adaptation des employés de diverses entreprises, un niveau d’éducation plus élevé de la société 
et une réduction des zones d’exclusion sociale (Drogosz-Zablocka, 2008). En comprenant la 
valeur et la signification de l’apprentissage tout au long de la vie pour l’enrichissement personnel 
d’un individu, il en a découlé la poursuite de la création de possibilités de reconnaissance et de 
validation des qualifications obtenues dans différents lieux, à différentes étapes de la vie et au 
moyen de différentes formes d’apprentissage. La reconnaissance, la validation et l’accréditation 
(confirmation) de compétences, sont des éléments-clés du concept d’apprentissage tout au long 
de la vie, englobant ses différents éléments (apprentissage formel, non formel et informel, l’aide 
à la carrière, le gain d’une expérience de travail et de vie et une mobilité professionnelle). P. 
Werquin (2011) pense que la reconnaissance de l’apprentissage informel et non formel constitue 
un mécanisme potentiel de promotion pour l’apprentissage tout au long de la Vie, puisqu’elle 
reconnaît sa valeur comme processus permettant à des individus d’accéder à l’éducation 
formelle en même temps qu’elle montre mieux leurs compétences et qu’elle les communique 
plus largement au monde extérieur avec des employeurs potentiels à l’autre bout du processus.

La Validation des Acquis de l’Expérience est la reconnaissance des résultats de 
l’apprentissage acquis en dehors du cadre de l’éducation formelle. Il est à noter, cependant, que 
la terminologie associée à cette notion n’est pas univoque. La définition de l’UNESCO souligne 
que la reconnaissance, la validation et l’accréditation (RVA) de toute forme de résultats de 
l’apprentissage est une pratique qui permet une mise en lumière et une appréciation plus claires 
de l’ensemble des compétences (aptitudes, connaissances et attitudes) acquises dans divers 
contextes, de façons variées, et à différentes étapes de la vie (UNESCO, 2012). Le terme de VAE 
(« RPL ») – utilisé dans le présent document – s’emploie communément en Europe en référence 
à la reconnaissance de toute forme d’acquis par l’expérience. Cette définition, que nous avons 
adoptée, montre que cette prise en compte des acquis de l’expérience est directement liée à 
la reconnaissance des résultats spécifiques de l’apprentissage acquis hors du cadre du système 
formel (c’est-à-dire, comme faisant partie des processus d’apprentissage informel et non formel). 
Par ailleurs, on doit aussi noter que, uniquement dans l’espace européen, il y a des variantes dans 
la nomenclature officielle. La France a adopté l’utilisation du terme de Validation des Acquis 
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de l’Expérience : VAE, tandis que, pour le Royaume-Uni, c’est l’Accréditation de l’Apprentissage 
Expérientiel (Accrediting Prior Experiential Learning : APEL). Quant à l’OCDE, elle favorise le 
terme de Reconnaissance de l’Apprentissage Non Formel et Informel (Recognition of Non Formal 
and Informal Learning : RNFIL). D’autres dénominations ont émergé à l’extérieur de l’Europe 
– par exemple, au Canada, le terme le plus courant est PLAR – Prior Learning Assessment and 
Recognition (Evaluation et Reconnaissance des Acquis de l’Expérience), tandis qu’en Corée, il s’agit 
de l’Acquisition de Diplômes Académiques par l’Auto-Education, et que le terme mexicain utilisé 
couramment est l’Accréditation et la Certification des Compétences et Connaissances Antérieures 
(Yang, 2012 ; Werquin, 2010). En dépit des nettes différences de terminologie, tous ces concepts 
sont caractérisés par le fait qu’ils définissent un spectre semblable d’activités (Ranne, 2012). 
Ils renvoient à l’identification des résultats de l’apprentissage acquis de façon informelle et 
non formelle, ainsi qu’à leur documentation appropriée, leur évaluation et à la certification 
des résultats de cette évaluation. La VAE peut donc se définir comme la reconnaissance des 
résultats de l’apprentissage acquis en dehors du cadre éducatif formel. La VAE n’entraîne pas une 
reconnaissance de cours d’apprentissage, elle se concentre seulement sur leurs effets spécifiques. 
Ainsi, ce n’est pas le contexte dans lequel a eu lieu l’apprentissage qui compte ; ce qui importe, 
c’est ce que l’individu en question retient à l’issue de ce processus.

L’UNESCO spécifie que la VAE peut se diviser en trois phases distinctes, au cours 
desquelles il y a successivement la reconnaissance, la validation et l’accréditation (UNESCO, 
2012). Le terme d’accréditation employé par l’UNESCO est souvent remplacé, dans les écrits 
et dans le langage courant, par la notion de certification (Werquin, 2010). La Reconnaissance 
est un processus qui accorde un statut officiel aux résultats et/ou aux compétences dus à 
l’apprentissage, pouvant conduire à une prise en compte de leur valeur dans la société. La 
Validation confirme le fait que les compétences ou résultats de l’apprentissage acquis par un 
individu ont été évalués par une autorité désignée en accord avec des critères spécifiques à travers 
des méthodes prédéfinies d’évaluation. L’Accréditation / Certification, soit la dernière phase 
du processus de reconnaissance de l’apprentissage par l’expérience, constitue une démarche 
entreprise par une autorité désignée, sur la base d’une évaluation des compétences et/ou 
résultats de l’apprentissage, pour reconnaître et définir les qualifications acquises (en délivrant 
un certificat, un diplôme ou un titre) par un individu donné ou pour remettre un document 
de type dossier de compétences. L’étude faite par l’UNESCO note que, dans certains cas, le 
terme d’« accréditation » s’utilise aussi en référence à l’évaluation de la qualité de service d’un 
établissement ou d’une prestation de cours, pris dans leur ensemble (UNESCO, 2012). Afin 
d’éviter toute confusion, cette troisième phase des activités de validation en rapport avec les 
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résultats de l’apprentissage acquis antérieurement est souvent appelée « certification ». De plus, 
P. Werquin (2010) va plus loin dans sa spécification des détails du processus de VAE, qu’il divise 
en cinq étapes : l’identification, l’évaluation, la validation, la certification et la reconnaissance 
sociale. La cinquième étape du processus de la VAE – la reconnaissance sociale de l’apprentissage 
informel et (ou) non formel confirmé – est une acceptation générale de ce qu’un individu sait 
ou est capable de faire. C’est une phase capitale dans le processus de la VAE, vu que l‘objectif 
principal de la validation des acquis de l’expérience, c’est la visualisation - réalisée à travers 
le prisme du système formel - des connaissances, des aptitudes et des compétences sociales 
acquises par l’apprentissage informel et non formel.

Le Développement de la VAE

On considère la VAE comme un facteur capital dans le développement du concept d’apprentissage 
tout au long de la vie car elle permet d’attribuer une valeur formelle (du type qui pourrait être 
communément reconnu sur le marché du travail) aux résultats de l’apprentissage acquis par des 
voies informelles ou non formelles (Werquin, 2010, p. 18). De plus, on voit dans la VAE une 
contre-mesure/un outil d’apaisement vis-à-vis de la fragmentation des connaissances, ce qui 
permet aussi de personnaliser un parcours professionnel.

Le problème de la réglementation pour la reconnaissance des résultats de l’apprentissage 
acquis hors du cadre pédagogique formel est traité différemment selon les pays. Selon P. 
Werquin (2011), certains pays ont des réglementations claires et précises, alors que d’autres 
non. Ainsi, certains pays conditionnent le processus de VAE aux besoins du marché du travail 
tandis que d’autres mettent l’accent sur la comparaison entre qualifications et résultats des 
systèmes académiques formels, y compris le système universitaire. La mise en œuvre de la VAE 
est moins compliquée dans les pays qui possèdent un Cadre National de Qualifications. Son 
instauration facilite l’attribution, pour les résultats reconnus et acceptés de l’apprentissage, d’un 
niveau spécifique dans ce cadre, pour déterminer le degré de qualification (c’est-à-dire, totale ou 
partielle). P. Werquin souligne le fait que chaque pays suit sa logique propre dans le développement 
de la VAE. L’élément le plus fréquemment souligné, c’est la conviction que la reconnaissance 
des acquis de l’expérience est une seconde chance pour l’obtention d’un enseignement et d’une 
certification, ce qui donne accès à l’enseignement supérieur, tandis que cette reconnaissance 
impose la nécessité de passer par certaines parties d’un cursus formel ; elle permet à un individu 
de certifier ses compétences acquises au cours de sa vie professionnelle et favorise une nouvelle 
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configuration générale du système de formation professionnelle. La justification apportée à cet 
argument découle des problèmes-clés d’un pays donné. A titre d’exemple, les pays développés qui 
voient un grand nombre d’adolescents abandonner le système éducatif dès le lycée ont tendance, 
le plus souvent, à promouvoir la possibilité de retourner dans le système éducatif – l’opportunité 
de se voir accorder une seconde chance grâce à la VAE (Canada). Par ailleurs, dans les pays 
qui souffrent d’un manque de personnel qualifié et certifié, les états tentent de compenser ces 
manques au moyen d’une reconnaissance formelle des résultats de l’expérience acquise au cours 
de la vie professionnelle. Cette démarche aide à raccourcir l’itinéraire d’éducation formelle et 
accélère l’obtention d’un certificat de qualifications (Afrique du Sud). Il est à préciser cependant 
que la VAE n’est pas une certification de compétences délivrée par un employeur, mais qu’elle 
mène à l’obtention d’un diplôme, d’un titre, ou d’un, qui assurent une mobilité professionnelle 
et éducative, tandis qu’elle sécurise la future carrière professionnelle de l’apprenant en question 
(Compétences, 2007).

Aujourd’hui, la VAE et son développement suscitent des débats animés au sein de 
l’Union Européenne, surtout parmi les nouveaux Etats membres. Dans de nombreux pays, ces 
systèmes existent depuis longtemps (par exemple, en France, depuis les années 30), et ils sont 
en constante amélioration. Ce débat est stimulé, d’une part, par une prise de conscience de plus 
en plus grande de l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie ; et d’autre part, par des 
exigences au niveau européen, ce qui oblige les Etats membres à intensifier leurs efforts pour le 
développement de la VAE. Depuis 2001, la VAE fait partie intégrante de la politique européenne 
en matière d’apprentissage tout au long de la vie. Une étape significative vers la confirmation 
des résultats de l’apprentissage acquis en dehors du système éducatif formel a été l’approbation 
par le Parlement Européen et le Conseil de l’Europe des recommandations concernant le Cadre 
Européen de Qualifications, approbation qui a eu lieu en 2008. Cela a contribué de manière 
substantielle à la conception et au développement d’un Cadre National de Qualifications dans 
les Etats membres (La Commission Européenne, 2012). A la suite de cela, les qualifications sont 
devenues plus faciles à comparer et à comprendre pour les employeurs et la population active et 
apprenante en Europe. L’année 2009 a vu la publication du « Guide Européen pour la Validation 
de l’Apprentissage Non Formel et Informel » par la Commission Européenne et le Cedefop (Centre 
Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle, 2209). Ce guide apporte 
des conseils aux professionnels et aux décideurs dans le domaine de la validation en mettant 
l’accent sur une série de perspectives applicables, qu’elles soient individuelles, organisationnelles, 
nationales ou européennes. Il sert d’outil pratique, dont la mise en œuvre est facultative. L’Europe 
reconnaît qu’à une époque de grave crise économique causant une augmentation du chômage, 
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et dans le contexte d’une population vieillissante, la validation des résultats de l’apprentissage 
informel et non formel peut soutenir l’Europe dans sa lutte contre le chômage en favorisant la 
compétitivité et la croissance économique, et en promouvant la mobilité par l’offre aux citoyens 
qui se retrouvent exclus du marché du travail de nouvelles opportunités d’apprentissage et de 
travail (La Commission Européenne, 2012). Les Etats membres se sont vus contraints de mettre 
en place, d’ici fin 2018, des solutions permettant la validation des effets de l’apprentissage acquis 
de façon informelle et non formelle. Selon les recommandations du Conseil de l’Europe, datées 
du 20 Décembre 2012, « les Etats membres devraient offrir aux individus l’opportunité de 
démontrer ce qu’ils ont appris en dehors de la formation et de l’éducation formelles - y compris, 
à travers des expériences de mobilité – et comment se servir de cet apprentissage pour leur 
carrière et pour encore plus d’apprentissage » (Journal Officiel de l’Union Européenne, 2012). 
La VAE est aussi une partie capitale de la stratégie de l’Europe 2020, qui favorise la mobilité de 
la population active et vise à une meilleure adaptation des compétences en vue de répondre aux 
besoins du marché du travail dans le contexte d’une population vieillissante.

En dehors des raisons d’un caractère formel, telles que les attentes au niveau européen 
que nous venons de citer, il en existe plusieurs autres pour lesquelles la VAE, comprise comme 
concept intégral de l’apprentissage tout au long de la vie, devrait être encore plus développée. 
En ajoutant une approche flexible aux contextes d’apprentissage, la VAE permet la réalisation 
de ces attentes. De plus, elle sert à favoriser la mobilité et les processus d’apprentissage tout 
au long de la vie. Elle coïncide aussi avec une plus grande efficacité du système éducatif et de 
formation, en aidant les individus à accéder à des opportunités d’apprentissage en fonction 
de leurs besoins. De plus, elle contribue à la promotion d’opportunités égales pour que les 
individus voient leurs compétences validées. Selon R. Ranne, enfin, elle sert d’outil à l’aide 
à l’intégration sociale, ainsi qu’à la réduction de la pauvreté et à une plus grande force pour 
ceux qui sont marginalisés socialement (Ranne, 2012).

Les universités devraient être en train de préparer leurs étudiants à la mise en place d’itinéraires 
de développement (à la fois séquentiel et compétitif) hautement différenciés et individualisés, 
ainsi qu’à la concrétisation d’une carrière professionnelle. La VAE est, sans aucun doute, un 
défi pour le système éducatif, et spécialement pour les institutions d’enseignement supérieur. 
Elle force les milieux académiques à changer leur approche pédagogique, puisqu’elle admet 
l’équivalence de la valeur des connaissances et autres résultats de l’apprentissage acquis dans 
des circonstances très variées par rapport aux résultats obtenus par un parcours académique. 
Ceci, favorise l’utilisation optimale des différents itinéraires d’acquisition de connaissances et 
de compétences (Compétences). Or, cela ne se fait pas tout seul ; cela demande, au contraire, 
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une volonté d’action et une préparation du système, et, par-dessus tout, l’institution de la 
confiance dans l’exactitude et la fiabilité des validations et certifications accomplies.

Les Bénéfices de la Validation des Acquis de l’Expérience

Comme cela est prouvé par les exemples des pays possédant un système de VAE expérimenté 
comme le Royaume-Uni et l’Irlande, la reconnaissance de l’apprentissage par l’expérience porte 
en elle de nombreux avantages, tant au niveau des individus que de la société dans son ensemble. 
La VAE soutient les représentants de groupes défavorisés et facilite le retour d’apprenants 
confirmés dans le cadre académique tandis qu’elle encourage leur motivation à poursuivre leur 
éducation (Autorité Nationale de Qualifications d’Irlande, 2006). Il y a des bénéfices directs à 
tirer de la VAE - pour les individus, les organisations, et la société toute entière. Pour ce qui est des 
individus, ces bénéfices présentent un caractère économique, pédagogique, et social (Werquin, 
2010). Il en résulte des avantages financiers dus, surtout, à la réduction des dépenses liées à 
l’éducation formelle. Ceci est un argument particulièrement valable pour les pays où l’éducation 
formelle coûte très cher. En réduisant l’itinéraire de reconnaissance des qualifications pour les 
personnes qui ont acquis leurs compétences en dehors du système formel (par exemple, par 
l’emploi), la VAE permet un moyen d’accréditation des résultats de l’apprentissage beaucoup 
plus rapide et beaucoup moins coûteux. Bien que les procédures de la VAE génèrent certains 
coûts, elles offrent une chance à ceux qui, pour diverses raisons - qu’elles soient financières ou 
personnelles -, ne pourraient pas autrement se permettre d’accéder à l’enseignement supérieur. 
Les bénéfices de nature pédagogique offerts par la VAE aux individus contribuent à motiver 
ceux-ci pour poursuivre leur quête de connaissances. Souvent, des personnes qui ont vu leurs 
qualifications validées en tant que partie d’un cursus universitaire formel, décident de poursuivre 
leurs études en vue d’obtenir un titre professionnel. Des individus qui, pour diverses raisons, 
ne pouvaient poursuivre leurs études de façon traditionnelle se voient accorder « une seconde 
chance » grâce à la VAE (Werquin, 2010). Selon P. Werquin (2010), parmi les bénéfices sociaux 
de la VAE, il y a l’impact positif sur la construction de la cohésion sociale – l’égalité d’accès aux 
qualifications étant l’un de ses principaux éléments.

La VAE porte aussi en elle des avantages pour les universités et les personnels 
académiques. Tout d’abord, les étudiants qui commencent leurs études à la suite d’une 
procédure de VAE possèdent en général des connaissances et des compétences qui résultent 
d’une expérience pratique et d’une activité professionnelle, ce qui peut conférer une qualité 
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positive aux sessions d’enseignement (Projet VET-HE, 2013). De plus, la reconnaissance 
de l’apprentissage par l’expérience apporte aux professeurs une opportunité unique de 
transférer leurs connaissances et les résultats de leurs propres recherches directement dans 
l’environnement des professionnels. On remarque aussi des bénéfices pour les institutions 
du système éducatif formel. La VAE peut servir d’outil pour recruter un plus grand nombre 
d’étudiants, ce qui est très précieux en période de déclin démographique. Les procédures 
de VAE peuvent aussi considérablement développer la coopération avec des employeurs 
potentiels. A une époque où l’exigence de compétences particulières change rapidement, ce 
serait une bonne idée de considérer une forme d’« externalisation intersectorielle », dans le 
cadre de laquelle les universités se concentreraient sur ce qu’elles savent faire de mieux, c’est-
à-dire, l’avancement des compétences qui sont essentielles à un niveau supérieur, tandis que 
les aptitudes professionnelles se développeraient sur le lieu de travail. 

Les employeurs, dont le principal intérêt est une reconnaissance formelle des 
qualifications de leurs employés, gagnent, par la VAE, l’information essentielle sur le niveau 
de compétences de leur personnel. Ils peuvent aussi choisir d’appliquer la reconnaissance de 
l’apprentissage par l’expérience comme facteur de motivation.

La VAE peut contribuer directement et de façon significative à répondre aux objectifs 
définis centralement à un niveau mondial pour chaque pays. La plupart des Etats de l’Union 
Européenne placent le développement d’une société basée sur les connaissances – une société 
de compétitivité et de croissance économique – parmi leurs stratégies prioritaires. Cela va 
invariablement de paire avec l’avancement du capital humain et, donc, avec une mise en œuvre 
d’un système effectif d’apprentissage tout au long de la vie englobant un cadre de reconnaissance 
pour l’évaluation des qualifications des personnes (Werquin, 2010, p. 59).

Barri�res et facteurs de succ�s pour une mise en œuvre effective de la VAE 

Il existe un certain nombre de barrières qui freinent la mise en œuvre effective de la VAE. Tout 
d’abord, il est à noter que dans beaucoup de pays de l’UE, tels que la Pologne ou la Croatie, la 
VAE, dans le secteur universitaire, est pratiquement inconnue. Des points de vue divergents sur 
ce quest réellement la VAE, suscitent nombre d’idées fausses et de distorsions. C’est une façon « 
traditionnelle » de penser qui prévaut, ce qui se traduit par une ferme croyance en la tradition et 
la culture de l’enseignement formel et une nette méfiance vis-à-vis de l’apprentissage non formel 
et informel (Ranne, 2012). Dans beaucoup de pays, surtout dans ceux qui s’initient à l’utilisation 
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de la VAE, le coût des démarches constitue un frein, ainsi qu’un manque d’accès à l’information 
sur la VAE, tout particulièrement dans le cas des groupes défavorisés. De plus, ce qui, sans aucun 
doute, gêne la VAE, c’est la perception de ses procédures comme étant longues et complexes, 
et dont les résultats sont incertains (Ranne, 2012). Un facteur important, qui constitue souvent 
une barrière majeure au bon fonctionnement de la VAE, c’est le fait que les parties concernées 
n’y soient pas impliquées et que les employeurs se désintéressent de ces procédures, car souvent, 
ils craignent que leurs employés ne leur demandent de payer (Early, 2012).

L’ expérience des pays qui ont réussi à mettre en œuvre la VAE montre un certain 
nombre d’éléments qui favorisent le développement de la validation des acquis de l’expérience. 
Tout d’abord, ce qui est capital, c’est de comprendre que l’apprentissage peut se faire n’importe 
où, et non seulement dans le cadre de l’enseignement formel. Etant donné que la VAE requiert 
certaines ressources, tant financières qu’humaines, il est important de clarifier les règles de son 
financement. Les candidats qui vont jouer une série de rôles dans le processus de la VAE devraient 
se voir accorder l’opportunité de bénéficier d’une formation qui les prépare aux tâches auxquelles 
ils vont être confrontés. Un des autres facteurs importants, c’est un système correctement conçu 
pour assurer une grande qualité de services à la validation. Un système qui fonctionne bien et 
qui assure la qualité, c’est l’étape primordiale vers une construction de la confiance en la VAE. 
Le travail en réseau, la coopération et l’échange d’expériences entre les différentes organisations 
nationales et internationales peuvent contribuer de façon significative au succès de cette mission. 
Comme l’expérience l’a prouvé, la coopération et la consultation entre les parties impliquées, 
l’application de critères et de cadres de qualifications nettement définis, ainsi que des méthodes 
d’évaluation bien développées et basées sur la compétence, sont autant de facteurs essentiels pour 
le succès de la validation des acquis de l’expérience (Ranne, 2012).

Un Pas vers l’Avenir : facteurs favorables au développement d’une VAE durable 

Pour que la VAE puisse connaître un développement sur le long terme, certains éléments 
sont essentiels. Tout d’abord, un facteur très important pour la progression de la VAE dans le 
cadre de l’enseignement supérieur, surtout dans les pays où le dispositif de VAE est balbutiant 
ou inexistant, c’est une politique d’information bien conçue et à grande échelle qui cible les 
parties impliquées. Celles-ci sont des personnes individuelles et des employeurs, ainsi que des 
associations liées à l’enseignement supérieur et aux décideurs. P. Werquin (2010, p. 10) affirme 
que la VAE peut réellement se développer par une communication claire et une information 
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non ambiguë sur les bénéfices à tirer de ce processus. Un autre élément qui pourrait favoriser 
l’essor futur de la VAE, c’est la création de procédures explicites et non équivoques. Il semble 
que la validation des acquis de l’expérience ne sera en mesure de proposer une réelle alternative 
à l’enseignement formel que si les procédures de reconnaissance évitent l’écueil d’une trop 
grande bureaucratisation. Or, il semble que la VAE puisse trouver une place permanente dans 
le système éducatif à condition qu’elle y ait un statut équivalent à celui de l’enseignement formel. 
Ceci peut se faire par des systèmes d’assurance de qualité fiables et bien pensés tant au niveau 
de l’organisme éducatif en question qu’au niveau national.

Pour conclure, il est important de souligner que, chaque jour, la validation des acquis 
de l’expérience gagne du terrain au sein du système d’enseignement supérieur, et qu’en dépit des 
craintes de la communauté universitaire, elle ne représente aucune menace pour l’enseignement 
formel. De plus, grâce à la VAE, le nombre d’adultes qui reviennent vers l’enseignement supérieur 
formel pourra augmenter de façon significative. Avec la reconnaissance et la validation des 
résultats de l’apprentissage acquis de façon informelle et non formelle, ces personnes pourront 
se sentir motivées pour des études dans le cadre de l’enseignement supérieur (Werquin, 
2010). Ainsi, avec la validation des acquis de l’expérience, le concept d’apprentissage tout au 
long de la vie n’est plus simplement une belle notion ; il devient un outil réel et effectif pour le 
développement d’une société « apprenante » de l’apprentissage.



22

Chapitre 1: 
Validation des Acquis de l’Expérience - Rôle et signification vis-à-vis du Syst�me Universitaire

Bibliographie

Altbach, Ph. G., Reisberg, L., Rumbley, L. E. (2009). Trends in Global Higher Education: Tracking an 
Academic Revolution. UNESCO, Paris. 

Competences for lifelong learning, 2007, FREREF.

Doherty, O. (2012). RPL at Letterkenny Institute of Technology (LYIT). EURASHE Seminar on 
Recognition of Prior Learning (RPL):Flexible Ties within Higher Education. Prague.

Drogosz-Zabłocka, E. (2008). Kształcenie ustawiczne – model na przyszłość? (w:) J. Górniak, B. Worek 
(red.) Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski, WUP Kraków, 15-28.

European Centre for the Development of Vocational Training. (2009). European guidelines for 
validating non formal and informal learning . Luxembourg : Office for Official Publications of the 
European Communities.

European Comission. (2012). Proposal For A Council Recommendation On The Validation Of Non-
Formal And Informal Learning. Brussels.

EUA. (2008). European Universities’ Charter on Lifelong Learning, Brussels.

Eurydyce. (2002). Uczenie się przez całe życie: rola systemów edukacji w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej. Warszawa: FRSE.

Instytut Badań Edukacyjnych. Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem 
kwalifikacji. Online: http://www.krk.org.pl/pl/slownik.

Key Data on Education in Europe 2009, EACEA, P9 – Eurydice, Brussels.

Marginson, S., van der Wende, M., (2009). The New Global Landscape of Nations and Institutions 
(in:) Higher Education to 2030, vol. 2, GLOBALISATION, Centre for Educational Research and 
Innovation OECD, 17-62.

National Qualifications Authority of Ireland. (2006). Principles and Operational Guidelines for the 
Recognition of Prior Learning (RPL) in Further and Higher Education and Training. Dublin.

OECD. (2012). Grade Expectations How Marks and Education Policies Shape Student’s Ambitions, 
PISA, OECD Publishing. ISBN 978-92-64-18752-8.

Prawelska-Skrzypek, G. (2011). Perspektywy rozwoju w Polsce uczenia się przez całe życie (w:) G. 
Prawelska-Skrzypek, M. Frankowicz (ed.) Od standardów do jakości szkoleń w Małopolsce, WUP, 
Kraków, 41-62.

Rada Unii Europejskiej. (2012). ZALECENIE RADY z dnia 20 grudnia 2012 г. w sprawie walidacji 
uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (2012/C 398/01). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Ranne, R. (2012). Overview of RPL’s Role and Position within the EHEA. EURASHE Seminar on 
Recognition of Prior Learning (RPL):Flexible Ties within Higher Education. Prague.

UNESCO. (2012). UNESCO GUIDELINES for the Recognition, Validation and Accreditation. 
Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.

Valid Info Project. Promocja i walidacja pozaformalnego i nieformalnego uczenia się: Przykłady w 
dziedzinie integracji osób niepełnosprawnych oraz mediacji międzykulturowej. Przewodnik Europejski. 



23

Chapitre 1: 
Validation des Acquis de l’Expérience - Rôle et signification vis-à-vis du Syst�me Universitaire

http://www.valid-info.eu/pdf/guide_POL.pdf?aebbeb4c897d3d1ede31ecc289a5f4fb=26943b1-
fa6194531a72cfb4a25e25d87

VET-HE Project. Vet – He: Bridge Between Vocational And Higher Education. Validation and 
recognition of learning outcomes from vocational education to higher education. National Policies in 
Recognition of Prior Learning from Vocational to Higher Education. Pobrano z lokalizacji http://vethe.
pbworks.com/w/file/fetch/59011734/20120920_Summary_of_national_policy_Final.pdf

Werquin, P. (2010). Recognising Non-Formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and 
Practices. OECD-Publishing, Paris, ss. 91.

Werquin, P. (2011). Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes: Theory and 
Evidence. National RPL Conference: Bridging and Expanding Existing Islands of Excellent Practice, 
Johannesburg, 23 February 2011.

Yang, J. (2012). The relevance of UNESCO Guidelines on RVA of the Outcomes of Non-formal and 
informal Learning to higher education. EURASHE. Prague.



24

Chapitre 2: 
La validation des acquis de l’expérience dans l’espace européen: une perspective comparée



25

Chapitre 2: 
La validation des acquis de l’expérience dans l’espace européen: une perspective comparée
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de l’expérience dans l’espace européen:  

une perspective comparée

Pascal Lafont, Marcel Pariat

Le fondement du « Recognition Prior Learning » (RPL) repose sur la valorisation des 
savoirs, savoir-faire, et des compétences, acquis dans des contextes d’apprentissage non formels 
et informels (Schwartz, 2004) dans la vie de tous les jours. D’ailleurs, les décideurs politiques, 
économiques et sociaux de nombreux pays en sont pleinement conscients, puisqu’ils vont 
jusqu’à inciter l’institutionnalisation et l’internationalisation des dispositifs RPL (Lafont, 
2013a) pour « favoriser la traçabilité des connaissances et des compétences acquises, inciter 
à l’explicitation des compétences attendues dans les entreprises, mieux jalonner les parcours 
professionnels à travers la validation sous forme de certifications collectivement garanties, 
donner plus de visibilité aux compétences utiles sur le marché du travail et améliorer ainsi 
l’employabilité des actifs, inciter chacun à progresser et à continuer à apprendre tout au long 
de sa vie » (Merle, 2008, p.43). Cependant, si les compétences ainsi acquises constituent une 
riche source de capital humain, tous les individus n’ont pas forcément conscience de sa valeur 
potentielle et ils ne tirent pas toujours profit de leurs acquis, surtout lorsqu’ils éprouvent des 
difficultés à donner la preuve de leurs compétences, voire à distinguer des manières de s’y 
prendre pour écrire ou faire écrire leurs pratiques (Cifali, André, 2007). La reconnaissance des 
acquis d’apprentissages non formels et informels ne crée pas, en elle-même, le capital humain 
; en revanche, elle rend le stock de capital humain plus visible, tout en augmentant sa valeur 
pour l’ensemble de la société. Elle joue également un rôle important dans un certain nombre 
de pays en validant les compétences des individus et en facilitant leur (ré)-inscription dans 
le système formel d’apprentissages mais peut-il pour autant réguler les dysfonctionnements 
d’un système éducatif inégalitaire (Maillard, 2007). 
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L’application des dispositifs de Validation des Acquis de l’Expérience peut, par exemple, 
dispenser de certains cours ou de certaines parties d’un cursus, et permettre aux individus de 
mener à terme leur éducation formelle de manière plus rapide, plus efficiente, et à moindre coût 
puisqu’ils n’ont pas à suivre des cours dont ils maîtrisent déjà le contenu. Même si « on assiste un 
peu partout dans le monde, à la systématisation de procédures et de processus qui permettent 
aux adultes d’identifier leurs compétences » (Boutinet, Bélisle, 2009, p.3), l’intérêt est ici de 
pouvoir interroger les conditions d’application et les approches privilégiées laissées à l’initiative 
du marché, des acteurs des politiques publiques, de l’Etat, et des partenaires sociaux. Mais, ces 
approches conditionnent-elles des pratiques, des processus de légitimation particuliers ? Er, 
comment ces dispositifs portent-ils des changements posturaux et procèdent-ils de difficultés 
à la fois issues d’une assimilation à des stratégies néolibérales de management participatif et de 
reconnaissance des acquis l’expérience prise dans des luttes pour repenser la justice sociale en 
matière d’égalité des places occupées dans la société (Dubet, 2010) ? Pour autant, existe-t-il des 
principes communs entre les pays européens en référence à une stratégie d’apprentissage tout 
au long de la vie (Colardyn, Bjornavold, 2004) ? Et, des divergences subsistent-elles compte 
tenu de facteurs culturels déterminant les possibilités d’application des dispositifs ? Toutes 
ces questions interrogent les individus, les institutions et les organisations de l’enseignement 
supérieur qui, dans bien des situations actuelles, se trouvent en transformation et proposent des 
regards multiples sur un objet unique (Géhin, Auras, 2011).

Notre hypothèse tient au fait que de multiples transactions sociales sont à l’œuvre 
dans l’ensemble des pays européens, si bien que les possibilités de mise en application des 
dispositifs de Validation des Acquis de l’Expérience et leur développement varient dans le 
temps et l’espace au gré des stratégies individuelles et collectives, tout comme des contextes  
culturels qui, aujourd’hui, sont particulièrement marqués par une intention organisationnelle 
de mise en mouvement réflexif des sujets (Wittorski, 2009). 

Sur le plan méthodologique, cette démarche s’inscrit dans une perspective 
comparée permettant de questionner les dimensions et critères déterminant les conditions 
d’expérimentation et d’institutionnalisation des dispositifs VAE à partir d’un premier corpus 
documentaire (articles scientifiques, ouvrages individuels et collectifs, inventaire européen 
des apprentissages non formels et informels…). Une double posture de praticiens-chercheurs 
en tant que membres de jurys de validation des acquis, d’accompagnateurs de candidats, de 
responsables pédagogiques de diplôme visé par les candidats, de formateurs  accompagnateurs 
dans le cadre conventionnel qui lie notre université d’appartenance à certaines organisations 
de travail, et de chercheurs inscrits dans les comparaisons internationales dont les objets 
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relèvent de la reconnaissance, de l’expérience et de sa valorisation, permet d’appréhender les 
évolutions qui ont marqué nos pratiques d’accompagnement, d’évaluation, et de transfert en 
matière de Validation des Acquis au cours de ces dix dernières années. 

Evolution de la classification du niveau de développement des pays européens en 
mati�re de Validation des Acquis de l’expérience

Si les pouvoirs publics s’intéressent de plus en plus aux comparaisons internationales dans le 
champ de l’éducation et de la formation, c’est parce qu’ils sont convaincus qu’elles permettent 
de construire et de mettre en œuvre des politiques efficaces qui prétendent contribuer à la 
fois : à l’amélioration des perspectives économiques et sociales, à la promotion d’une gestion 
efficace des systèmes éducatifs, et à la mobilisation de ressources supplémentaires visant à 
répondre à une demande croissante. Dès lors, si toutes les classifications relatives aux pays 
européens en matière de validation des acquis de l’expérience (VAE) démontrent un intérêt 
aujourd’hui partagé par l’ensemble des membres de l’Union Européenne (Annen, 2013), il 
ne paraît pas possible d’occulter la mobilisation à l’échelle internationale d’autres pays, hors 
Union, en faveur à la fois d’une réflexion et d’une mise en œuvre de dispositifs de validation 
des acquis de l’expérience. Les défis et les opportunités relatifs à l’implémentation de la VAE 
ont par exemple fait l’objet de recherches en Afrique du Sud (Hendricks, Volbrecht, 2003; 
Sutherland, 2006), et à de multiples expérimentations et institutionnalisations au Maroc, en 
Tunisie, en Corée, au Canada, au Chili, en Colombie, au Mexique, en Haïti… 

Toutefois, la classification d’un ensemble de pays aussi important permet d’appréhender 
une évaluation globalisée, de rendre intelligible un monde complexe, sans pour autant ignorer 
les limites du mode de classification graphique. S’il est incontestable de penser que « toute 
recherche en sciences sociales implique qu’on ait recours à l’abstraction, à la généralisation 
et à la formalisation » (Goody, 1979, p.109), il est tout aussi indispensable de considérer avec 
relativisme les effets de la mise en ordre des connaissances produites à partir de schèmes 
classificatoires, de systèmes symboliques et de formes de pensée. En effet, si la pensée 
humaine est indéniablement fondée - le plus souvent et implicitement – sur les éléments 
d'une même catégorie ou d’une catégorie différente1, elle doit pour autant être soumise à une 
construction raisonnable (Lévi-Strauss, 1962) afin d'éviter le risque d'une classification peu 

1 L’une des thèses de Lévi-Strauss montre comment « la pensée sauvage » est basée sur une vision cohérente 
du monde, contrairement aux présentations réductives formulées lors des premiers pas hésitants de 
l’anthropologie.
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probable ou d'une typologie incorrecte, ou encore d’une réflexion inexorablement inachevée 
d'un inventaire impossible. 

Si la distinction de Maurice (1989) renseigne sur trois stratégies comparatives : 
l’approche fonctionnaliste ou cross national particulièrement féconde dans les années 1950 et 
1960, surtout en territoire anglo-saxon, l’approche culturaliste ou cross cultural et l’approche 
sociétale ou inter-nationale qui s’efforcent d’identifier des « cohérences nationales », cela 
permet de distinguer les ressemblances autant que les différences dans la mise en œuvre du 
dispositif de VAE afin de rendre compte à la fois de tendances universelles et de la persistance 
de spécificités. Dans la recherche fonctionnaliste, « le pays ou les nations ne sont que des 
contextes locaux dans lesquels s’insèrent les phénomènes étudiés. Le contexte national reste donc 
tout à fait hétérogène par rapport à ces phénomènes ; par conséquent, la relation entre les niveaux 
micro et macro n'est pas vraiment construite et problématisée » (Maurice, 1989, p. 178). Aussi, 
une analyse approfondie et critique des dispositifs de VAE doit-elle, selon nous, être conduite 
tant à un niveau local qu’à un niveau national et européen. En revanche, dans les approches 
culturalistes, « la référence nationale (…) est conceptualisée en termes de culture nationale. Les 
phénomènes étudiés sont alors supposés être fortement influencés par cette culture, au point 
de provoquer des discontinuités fortes quand ces phénomènes sont comparés entre un pays et 
d’autres, en raison de leur spécificité ou identité culturelle » (Maurice, 1989, p. 180). 

Les approches universalistes et culturalistes accordent, quant à elles, peu d'importance 
aux différences observées ; elles comportent respectivement  le défaut suivant : « appliquer un 
modèle préétabli, dans le premier cas ; postuler l'existence de spécificités nationales de caractère 
institutionnel, culturel ou historique, dans le second cas » (Maurice, Sellier, et Silvestre, 
1982, p. 55). Ainsi, notre approche sociétale, qui vise à dépasser ces deux écueils, a-t-elle 
nourri notre expertise dans le cadre du projet européen « University Recognition of Prior 
Learning Centers – Bridging Higher Education and Vocational Education and Training », 
en nous intéressant autant aux caractères universalistes qu’aux particularismes. En outre, 
nous nous sommes référés aux « questions de représentations, de sens, de valeurs ancrées dans 
l'histoire » (d’Iribarne, 1989, p. 600) personnelle des individus s'inscrivant dans un processus 
d'identification et de VAE, ainsi qu’à celles des institutions impliquées dans la mise en œuvre 
des dispositifs. En ce sens, cela permet de comprendre pourquoi et comment l'interaction entre 
le collectif et l’individuel, est non seulement présente dans le processus de formalisation dans 
lequel s’inscrit le candidat à la VAE, mais aussi comment elle se situe au cœur du processus 
d’évaluation et de validation (Prot, 2009). 
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Objet de débats et de réformes en Europe, la VAE continue d’être un enjeu stratégique 
fondamental en matière d’évaluation des compétences tant au sens théorique que pragmatique 
du terme, dans la mesure où il ne suffirait pas de « simple réforme ou modification de 
l’éducation et de la formation telles que nous les connaissons, mais, bien davantage, par une 
intégration des contextes formels, non formels et informels et par l’établissement des liens 
entre ces contextes » (Chakroun, 2006, p.161). Quelles que soient les appellations différentes2 

d’un pays à un autre, les approches et les pratiques commencent à émerger aux niveaux 
national, régional, sectoriel, et local (Bjornavold, 2001). Cet auteur présente une première 
typologie permettant de regrouper moins d’une vingtaine de pays européens en cinq groupes 
(cf. tableau 1) au regard des activités menées dans le domaine de l’identification, de l’évaluation 
et de la reconnaissance de l’apprentissage non formel. 

Tableau 1: Approche contextuelle en mati�re de mati�re de dispositifs de Validation des Acquis de 
l’Expérience des pays européens (2001)

Approche  duale Approche 
méditerranéenne

Approche 
nordique

Approche
anglo-saxonne

Approche
continentale

Allemagne,  
Autriche

Gr�ce, Espagne, 
Italie, Portugal

Finlande, 
Norv�ge, Su�de, 

Danemark

Royaume-Uni, 
Irlande, Pays-Bas

France, 
Belgique

Source: Bjornavold, 2001.

L’approche contextualiste serait déterminante, au moins en partie, pour préfigurer les 
compétences tacitement recherchées. Toutefois, il importe de relever les défis de la transparence 
des compétences en s’appuyant à la fois sur des méthodologies de l’évaluation à construire et des 
décisions institutionnelles et politiques permettant de garantir l’acceptation et la légitimité. 

Une évolution notable en matière de classification est marquée par la répartition 
en 3 catégories entre les pays où les dispositifs apparaissent trop innovants et génèrent des 
oppositions radicales ; ceux dans lesquels ils sont inscrits dans des évolutions de système éducatif 
que portent des projets politiques et qui permettent des expérimentations et la généralisation 
de pratiques ; et enfin ceux qui présentent un stade avancé d’institutionnalisation, permettant 
ainsi l’instauration d’un droit juridiquement constitué (Bjornavold, 2007). Cependant, pour 

2 Accreditation of Prior Learning (APL) or Assessment of Prior Experiential Learning (APL)
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mesurer le niveau d’implantation des dispositifs et leur durabilité, il conviendrait d’approfondir 
l’analyse à des niveaux nationaux, locaux, ou sectoriels. Ainsi, et selon des critères associés au 
niveau de développement du cadre règlementaire ou législatif, des intentions, des projets et des 
préconisations, Feutrie (2008) propose une nouvelle typologie des stades de développement (cf. 
Tableau 2) qui vise en particulier le niveau de l’enseignement supérieur comme terrain d’étude. 

Tableau 2: Stade de développement en mati�re de dispositifs de Validation des Acquis de    
     l’Expérience des pays européens (2008)

Intentions / Cadre 
réglementaire ou juridique

Premi�res  
experimentations

Emergence de dispositifs  
VAE

Gr�ce, Bulgarie, Chypre,  
Slovaquie, Lettonie

Pologne, République Tch�que,          
Hongrie, Malte

Roumanie, Lituanie, Italie, 
Espagne, Luxembourg,  
Autriche, Allemagne

Institutionnalisation des dispositifs VAE

Pratiques de « bottom-up » Syst�mes globaux et résultats 
faibles ou partiels

Syst�mes globaux et  
résultats significatifs

Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Irlande, Su�de Slovénie, Estonie, Belgique Portugal, Finlande,  

Danemark, France

Source: Feutrie, 2008.

Il n’en demeure pas moins que le paysage est encore très contrasté, et que son évolution 
semble conditionnée par les impulsions de la politique européenne d’éducation et de 
formation tout au long de la vie. Il est à noter que les secteurs de la formation professionnelle 
ont toujours offert, et continuent d’offrir, plus d’opportunités d’implémentation que ceux 
relevant de l’enseignement supérieur académique. 

Enfin, le dernier inventaire des pays européens en matière de validation des acquis de 
l’expérience, en 2010, dans lequel figurent 32 pays, présente quatre catégories permettant de 
distinguer le niveau de développement des dispositifs de VAE (cf. tableau 3).  Les pays avec 
un niveau élevé de développement ont des pratiques établies pour tout secteur d’activité, et 
concrétisent un intérêt partagé par les acteurs de la société. Les politiques de développement 
peuvent ainsi s’appuyer sur un cadre législatif national. Quant à ceux qui présentent un degré 
de développement intermédiaire, ils peuvent s’appuyer sur un système ou un cadre national, 
qui pour autant ne rencontre pas un intérêt très important, ou encore sur un système de 
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validation particulièrement bien établi, mais seulement pour un certain secteur d’activités 
déterminé. Ceux qui attestent d’un degré de développement moyennement faible sont 
susceptibles d'avoir établi des systèmes de validation dans un ou plusieurs secteurs d’activité, 
mais ils ne prétendent pas appliquer les dispositifs dans un cadre plus global. Enfin, ceux  qui 
ont un faible niveau de développement, dans lesquels il y a jusqu'à présent peu d’initiatives 
en termes de politiques ou de pratique facilitant réellement la mise en œuvre des dispositifs 
de validation. Néanmoins, cette catégorie peut maintenant inclure les pays susceptibles d’être 
dans un processus d’élaboration et de réflexion en vue de développer des cadres réglementaires, 
voire une législation, une politique, ou des outils qui pourraient soutenir l'émergence et 
l’institutionnalisation des dispositifs.

Tableau 3: Stade de développement en mati�re de dispositifs de Validation des Acquis de    
 l’Expérience des pays européens (2010)  

Développement  
élevé

Développement 
moyennement élevé

Développement 
moyennement faible

Développement  
faible

Finlande, France,  
Pays-Bas, Norv�ge, 

Portugal

Danemark,  
Allemagne, Roumanie, 

Espagne, Su�de, 
Royaume-Uni 

(Angleterre, Pays de 
Galles, Irlande du 

Nord, Ecosse)

Autriche, Belgique, 
République tch�que, 

Estonie, Islande,  
Italie, Irlande, 
Liechtenstein, 

Lithuanie,  
Slovaquie, Slovénie

Bulgarie, Croatie, 
Chypre, Gr�ce, 

Hongrie, Lettonie, 
Malte, Pologne, 

Turquie

Source: 2010 update of the European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning Executive summary 
of Final Report

La complexité de toutes ces classifications renvoie à la multiplicité des aspects ou des 
critères déterminant les configurations de mise en œuvre et de développement des dispositifs 
VAE. Des initiatives et des résultats locaux peuvent apparaître tantôt minorés lorsqu’il s’agit 
d’une évaluation nationale, et survalorisés dans le cas d’une comparaison régionale ou micro 
territoriale. Cette variabilité peut également se manifester en fonction d’une part, des différents 
secteurs en lien avec les milieux de formation académique, de formation professionnelle, de 
travail et d’autre part, de la nature des relations contextuelles, conjoncturelles, transactionnelles 
qui les lient. C’est pourquoi, cette cartographie reste une évaluation globale dans une « 
considération dynamique ». En fait, quelques pays peuvent disposer d’un cadre national 
juridique ou politique reconnu tout en n’ayant pas créé d’engouement suffisant pour générer des 
initiatives issues d’acteurs locaux, si bien que l’usage d’un système institutionnellement organisé 
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ne se traduit pas systématiquement dans la réalité pratique et ne donne pas sa pleine mesure, 
notamment au niveau des bénéfices individuels et collectifs. Ainsi, l'efficacité des systèmes en 
place et leur impact sur les individus s’avère-t-elle déterminante, et conduit-elle à la nécessité 
d’en évaluer toutes les dimensions, tant sur un mode qualitatif que quantitatif. 

Il paraît néanmoins important de souligner le caractère provisoire et incertain de ce type 
de classification, afin de prendre la mesure du poids des collaborations et de leur impact dans le 
cadre de programmes européens de transfert technologique, entre, et, sur les pays partenaires 
qui n’appartiennent pas nécessairement tous à la même catégorie. En effet, les initiatives et les 
expérimentations qui découlent de ces programmes peuvent induire des transformations des 
pratiques éducatives et sociales en lien avec l’évolution des contextes sociaux et économiques, 
l’engagement des partenaires sociaux et institutionnels, la modification des cadres institutionnels 
formels ou juridiques, les effets produits sur les politiques d’éducation et de formation, les 
bénéfices individuels et collectifs attendus ; aussi sont-ils de nature à influencer les conditions 
d’émergence et les modes de développement des dispositifs de validation des acquis. 

Les différentes cartographies ont évolué au gré de l’évolution des configurations de 
chaque pays si bien que les distinctions géographiques (2001) ont laissé place à un nombre 
croissant d’indicateurs permettant de définir les niveaux de développement des dispositifs VAE 
(2010). Ainsi, se trouvent dans le premier groupe, avec un niveau élevé de développement, les 
mêmes pays, à l’exception du Danemark dont les résultats significatifs en 2008 ne suffisent pas 
à justifier du même niveau de développement en 2010, ainsi que la Norvège, qui bien que ne 
figurant pas dans la classification de 2008, apparaît au niveau du groupe le plus performant, 
et les Pays-Bas dont il semble que l’investissement ait été le plus profitable. Au sujet du second 
groupe de pays dont le développement est moyennement élevé, il apparaît que les pays ayant 
contribué à l’émergence des dispositifs, ou ayant institutionnalisé les pratiques de « bottom-
up » en 2008, présentent un retour sur investissement qui leur permet, deux ans plus tard, de 
figurer dans ce second groupe à l’exception du Luxembourg, de la Lithuanie, de l’Italie, et de 
l’Autriche ; ces derniers pays se retrouvent en effet au troisième niveau, hormis pour le premier 
d’entre eux qui a disparu de cette dernière classification. Les premières expérimentations des 
dispositifs de VAE en 2008 n’ont pas encore permis à la Pologne, à la Hongrie et à Malte de 
dépasser un stade de faible développement. Enfin, pour les autres pays de ce dernier groupe 
(Bulgarie, Croatie, Chypre, Grèce), il semble s’opérer un passage entre les intentions menant 
à un cadre réglementaire ou juridique à un niveau faible de développement en 2010. En 
conclusion, tout semble indiquer qu’il faille passer par différents stades de développement 
pour construire progressivement et durablement les conditions de pérennisation des systèmes 
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et des dispositifs sur lesquels les pays s’appuient, sans pour autant ignorer les risques associés 
aux phases de régression, à l’instar de ce qui se produit au Portugal depuis 2012. 

La France, un exemple de pays hautement développé en mati�re de VAE

En France, la Validation des Acquis de l’Expérience a été instituée comme un droit pour chaque 
citoyen. Le système actuel (Validation des Acquis de l'Expérience, VAE), créé en Janvier 2002 
(Loi de Modernisation Sociale), sert à attribuer des diplômes complets ou partiels. Chaque corps 
habilité à délivrer ces diplômes a développé sa propre réglementation pour la mise en œuvre - 
spécifique au contexte - des principes décrits dans la législation. Le système de la VAE a pour 
origine une législation introduite en 1992 pour des certifications délivrées par les Ministères 
de l’Education et de l’Agriculture, étendue par la suite à des certifications délivrées par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports en 1999, puis à tous les principaux types de certifications 
en 2002. Le changement le plus récent date de 2009 et vise à accroître le nombre d’individus 
pouvant accéder au processus de la VAE, en particulier des travailleurs du secteur privé, et à 
développer l’accompagnement à la VAE. Il y a, depuis 2002, un investissement significatif dans 
le secteur universitaire, en particulier pour produire des référentiels décrits en termes d’acquis 
de l’expérience pour faciliter la VAE (tous les diplômes de la formation professionnelle inscrits 
au RNPC3 doivent être décrits en termes d’acquis de l’expérience). De plus, dans l’enseignement 
supérieur, la reconnaissance de l’expérience professionnelle se pratique depuis longtemps (en 
fait, depuis 1934) pour y faire accéder des individus ne répondant pas aux critères des exigences 
formelles, et, dans certains cas, pour leur attribuer un diplôme.

Une nouvelle pratique est apparue dans les années 70 lorsqu’une nouvelle approche 
pédagogique a émergé sous la forme d’une modularisation de la formation visant à reconnaître 
les acquis de l’expérience de travailleurs (obtenus grâce à l’expérience ou à des courts stages 
en entreprise) comme parcours d’entrée dans l’enseignement supérieur. Par une évaluation des 
compétences et aptitudes professionnelles, il est possible pour un demandeur d’être exempté 
d’un cursus de formation formelle pour obtenir une certification formelle délivrée par un 
établissement universitaire, ou d’une partie de cette celle-ci. En 1985, un décret a permis la 
prise en considération de l’expérience professionnelle pour déterminer l’accès à l’enseignement 
supérieur (ceci concerne uniquement les universités et autres types d’établissements 

3 Répertoire National des Certifications Professionnelles
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d’enseignement supérieur tels que les écoles d’ingénieurs). Ce processus, appelé « Validation 
des Acquis Professionnels 85 »4 permet à toute personne de 20 ans ou plus, ayant achevé ses 
études initiales au moins deux ans auparavant, de s’inscrire à un cours universitaire en étant 
exemptée de la certification normalement requise. En tout état de cause, le principal système de 
certification en France sert à délivrer la totalité ou une partie d’une certification5 sur la base des 
connaissances et des compétences acquises par l’expérience. La certification délivrée a la même 
valeur que celle obtenue par le système formel d’éducation et de formation. Le nombre annuel 
de candidats est élevé par comparaison avec la plupart des pays européens.

L’Espagne, un exemple de pays au développement moyennement  
élevé en mati�re de VAE

En Espagne, il existe quelques opportunités de certification en rapport avec l’enseignement 
supérieur ainsi qu’avec les aptitudes professionnelles (jusqu’à un certain niveau). Quelques 
Communautés Autonomes (Comunidades Autónomas - CCAAs) ont également établi des 
procédures de certification. Depuis les années 70, des personnes de plus de 25 ans n’ayant 
pas effectué le second cycle de l’enseignement secondaire ont pu avoir accès à l’enseignement 
supérieur grâce à des résultats satisfaisants aux examens d’entrée à l’Université pour « les plus 
de 25 ans » - sans pour autant obtenir une certification scolaire de niveau lycée par cette voie. 
Plus tard, au début des années 2000, de nouvelles mesures ont été mises en place au niveau 
national en faveur d’une plus vaste reconnaissance des aptitudes acquises par l’apprentissage 
non formel et informel. Un nouveau décret visant à réglementer les procédures d’accréditation 
dans l’enseignement supérieur a été rédigé et finalisé à la fin de l’année 2010. 

En 2009, le Décret Royal sur la reconnaissance des aptitudes professionnelles acquises 
par le travail a établi les procédures et les pré-requis pour la certification des aptitudes 
professionnelles acquises par l’expérience professionnelle et par la voie de l’apprentissage 
non formel. Le décret a permis l’ouverture d’une structure pour la certification d’aptitudes 
professionnelles, pour des modules de « Vocational Education Training » (VET) formels ou 
des certifications complètes des niveaux 1 à 5, selon les critères spécifiés dans le Catalogue 
National des Certifications Professionnelles. Le décret se limite à certains niveaux d’aptitudes 

4 La Loi de Janvier 1984 et le Décret d’Août 1985 mentionnent exactement : « validation des études, expériences 
professionnelles ou acquis personnels »
5 Un grand nombre de certifications esr reconnu officiellement par l’Etat et les partenaires sociaux. Ce sont 
des diplômes – titres et certificats sectoriels delivrés par des partenaires sociaux. Leur liste et leur description 
figurent dans le RNCP»
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et la mise en œuvre d’examens ne s’appliquera qu’à certains secteurs économiques chaque 
année. La première session groupée pour la certification d’aptitudes professionnelles a été 
ouverte en 2011 et elle ne couvrait que certaines compétences. Il est prévu que de nouvelles 
compétences soient incluses dans les appels lancés au cours des années à venir. La première 
série de certifications dans le nouveau cadre régulatoire au plan national a eu lieu en 2011 ; 
elle couvrait des modules inclus dans le Catalogue des secteurs pédagogiques et médicaux. 
8000 personnes devaient participer au processus en 20116.

Les données sur la certification sont limitées. Cependant, la réponse à certaines des 
initiatives de certification disponibles a été relativement forte. Par exemple, entre 2004 et 2005, 
le nombre de personnes inscrites aux examens d’entrée à l’université pour « les plus de 25 ans » 
était de 19.853, et le nombre d’étudiants ayant eu accès à la VET grâce à des examens d’entrée au 
niveau intermédiaire était de 12.267, tandis qu’à un niveau supérieur, il était de 7.796.

Au niveau universitaire, le Ministère de l’Education s’est engagé dans l’élaboration d’une 
nouvelle réglementation sur la certification. Celle-ci devait établir les procédures de validation 
de l’apprentissage non formel et informel jusqu’à 15% d’un diplôme de niveau Licence7 ou d’un 
Master’s. Or, certaines universités avaient déjà mis en place des initatives de certification. En 
tout état de cause, actuellement, les universités décident de leurs propres niveaux d’exigence ; 
aussi est-il difficile de dire si le nouveau décret produit des changements. 

La République Tch�que, un exemple de pays au développement moyennement 
faible en mati�re de VAE

En République Tchèque, la reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel est à présent 
bien définie depuis Septembre 2007 par la loi 179/2006, qui précise les conditions et le processus 
permettant d’obtenir une qualification totale ou partielle (à tous les niveaux sauf universitaires). 
Comme ce processus a démarré en 2009, la réponse reste modeste et l’accréditation n’a eu lieu 
que pour un nombre limité de qualifications. La procédure de validation est étroitement liée 
au développement du Cadre National de Qualification : une procédure de reconnaissance ne 

6 Le cadre légal déclarait que les CCAAs devaient introduire le processus de certification sur leur territoire d’ici 
le 25 Août 2010.
7 Les diplômes pouvant être mis en oeuvre dans le cadre de la future réglementation sont ceux adaptés au 
Processus de Bologne.
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peut avoir lieu que si les qualifications et les normes d’évaluation sont définies dans le registre 
des qualifications (défini par la loi 179/2006 et encore incomplet au moment où la loi a été 
adoptée). Des normes d’évaluation (exposé oral, démonstration pratique, etc.) servent à la 
fois pour la reconnaissance des acquis de l’expérience et pour un examen/certification de la 
formation et l’éducation formelles. Les conseils sectoriels les développent au fur et à mesure, et 
le Ministère de l’Education les approuve. La certification basée sur des normes d’exigence peut 
être effectuée par des établissements scolaires pour des qualifications complètes ou bien par 
des institutions autorisées (lycées, établissements privés, entreprises ou, même, individus) pour 
des qualifications partielles. Il est important de souligner qu’en République Tchèque, le niveau 
général de qualification de la population est relativement élevé: 

- Le nombre d’enfants déscolarisés est l’un des plus faibles de l’UE (en 2008, seulement 5,6% 
des jeunes de 18 à 24 ans sortis du système scolaire n’avaient atteint que le niveau collège8);

- Plus de 90% de la population adulte active (25-64 ans) a obtenu au moins des qualifications 
niveau lycée9 (donnant accès à l’enseignement supérieur). Dès lors, en République Tchèque, 
en matière de validation et de reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel, il ne 
s’agit pas tant de revaloriser des qualifications personnelles (pour accéder à l’étape supérieure) 
ou d’accéder à l’université, mais plutôt d’une requalification et de l’obtention de nouvelles 
qualifications (principalement d’ordre professionnel). C’est dans ce domaine que se font la 
plupart des développements visés par les politiques. Ceci dit, le système de reconnaissance 
des apprentissages non formels et informels mis en œuvre donne aux personnes ayant peu, ou 
aucune, qualification, la possibilité de les revaloriser (« la seconde chance »). La reconnaissance 
et la perméabilité figurent parmi les sept buts de la Stratégie pour l’Apprentissage tout au long 
de la Vie10, avec l’égalité d’accès, la maîtrise fonctionnelle, le partenariat social et la stimulation à 
l’exigence, la qualité et l’encadrement. Quant à la reconnaissance formelle (c’est-à-dire. certifiée) des 
acquis de l’expérience obtenus dans des cadres non formels ou informels, elle est principalement 
motivée par la volonté politique d’encourager l’employabilité11. Cependant, on prête attention 
à la contribution que les activités d’apprentissage non formel a sur le développement des 

8 Eurostat data
9 Eurostat data
10 Ministère  de  l’ Education,  de  la  Jeunesse  et  des  Sports  (2007) :  La  Stratégie  de  l’Apprentissage  tout 
au long de la Vie en République Tchèque consultable en ligne : http://www.msmt.cz/uploads/Zalezitosti_EU/
strategie_2007_EN_web_jednostrany.pdf
11 Voir: Institut National de l’Enseignement Technique et Professionnel (2007): activité de l’OCDE sur la 
reconnaissance des apprentissages non formels et informels ; rapport par pays : La République Tchèque, p.18
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compétences-clés, et sur le développement personnel et social des individus – avec un intérêt 
tout particulier pour l’apprentissage non formel des enfants et des jeunes, ainsi que des bénévoles 
et des personnes travaillant dans les ONG qui organisent des apprentissages non formels12.

La Bulgarie, un exemple de pays faiblement développé en mati�re de VAE

En Bulgarie, des plans pour introduire la VAE n’ont commencé que dans le contexte de la 
réalisation des exigences de promotion sociale de l’UE et continuent de se développer. Des 
documents de stratégie tels que la Stratégie Nationale pour l’Apprentissage tout au long 
de la Vie 2008-2013, le Plan d’Action 2009, la Stratégie Nationale pour l’Enseignement 
Professionnel et la Formation Avancés 2005-2010, le Renouvellement de la Stratégie pour 
l’Emploi 2008-2015, et le Plan d’Action Nationale pour l’Emploi de 2010, montrent que la 
mise en place d’un système de validation de l’apprentissage non formel et informel est une 
priorité. A ce jour, seule la réglementation législative de validation est inscrite dans la Loi de 
1999 sur l’Enseignement Professionnel et la Formation, même si son application pratique 
est limitée. La Loi de 2008 pour l’amendement et l’expansion du Décret de Promotion de 
l’Emploi stipule que les ministères du Travail et des Affaires Sociales, de l’Education, de la 
Jeunesse et des Sciences, devraient créer les conditions de l’évaluation et de la reconnaissance 
des connaissances et compétences des adultes acquises par l’apprentissage non formel et 
informel. En 2009, un groupe de travail sur la certification du Ministère de l’Education, de la 
Jeunesse et des Sciences a élaboré plusieurs propositions en vue de l’amendement du cadre 
légal. La Bulgarie s’inspire de la pratique rôdée d’autres pays. Un système-modèle pour la 
certification a été conçu en 2009 partie intégrante du projet « Promotion de la formation 
professionnelle et de l’employabilité des adultes en Bulgarie », et testé dans trois professions: 
charpentier, tailleur, et assistant(e) social(e). Des amendements à la Loi sur l’Enseignement et 
la Formation Professionnelle ont ensuite été élaborés sur la base de ce modèle. 

Tous ces exemples appellent un approfondissement des types d’approche ou des 
systèmes et dispositifs des acquis de l’expérience.

12 Voir le plan de mise en oeuvre de la stratégie pour l’apprentissage tout au long de la vie et plus particulièrement, 
les activités prévues dans l’objectif pour le développpement d’activités extra-scolaires et de loisirs des élèves. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2008) : Implementační plán Strategie celoživotního učení. 
Consultable en ligne : http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/publikacestrategie- celozivotniho-uceni-cr
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Types d'approche ou de syst�me de validation des acquis

Bien que les catégorisations comptent de plus en plus de pays et révèlent un intérêt grandissant 
pour la VAE, deux grandes catégories peuvent être repérer : ceux avec un système centralement 
conçu et contrôlé d'une part, et ceux dont le système se définit avant tout par des initiatives 
associées à des projets locaux d’autre part. Dans ceux pour lesquels l’approche est centralisée, 
et où la validation est appuyée sur un droit national, et mise en œuvre à partir d’une 
politique ou d’une stratégie, un cadre national est fixé et assorti de responsabilités marquées 
institutionnellement, prenant ainsi en compte les qualifications nationalement reconnues sur la 
base d’une reconnaissance attribuée par des institutions qui garantissent la qualité de la démarche 
; et pour ceux pour lesquels les initiatives locales sont fondées sur des projets importants, 
l’émergence des dispositifs, dans ce cas, peut se manifester en réponse à un besoin identifié 
comme s’il s’agissait par exemple de soutenir les groupes cibles spécifiques, ou de répondre 
à la demande des employeurs dans un secteur donné. Il semblerait que les pays ayant adopté 
une approche locale auraient tendance à apparaître dans les catégories de niveau inférieur de 
développement. Bien qu’il y ait un mélange en termes de niveaux de développement parmi 
les pays avec une approche centralisée (par ex., de la Turquie, qui est à un niveau faible de 
développement, à la Norvège, qui est à un haut niveau de développement), il est intéressant 
de noter que tous les pays de la catégorie « haut niveau de développement » ont une approche 
relativement centralisée dans un ou plusieurs secteurs d’apprentissage. Toutefois, ces approches 
peuvent trouver des zones de recouvrement dans la mesure où une approche centralisée est 
aussi de nature à admettre des initiatives locales ou régionales et réciproquement. Les exemples 
suivants montrent ces distinctions entre systèmes centralisés et décentralisés, avec des degrés de 
décentralisation ou de centralisation qui peuvent renvoyer au changement de nature de l’Etat-
providence dans les sociétés occidentales (Esping-Andersen, 1990). 

Par exemple, en France, les principaux changements se font pour intégrer les résultats 
des négociations des partenaires sociaux dans le domaine de l’apprentissage tout au long de 
la vie. Le dernier date de 2009 et concerne les moyens d’augmenter le nombre d’individus 
accédant à la VAE, en particulier dans le secteur privé. Des lois datant de 1984, 1992, 2002 et 
2009 sont réunies dans le Code du Travail et le Code de l’Education13:

• Code du Travail, art. L. 900-1 et suivants, L. 900-4-2, L. 935-1, L. 951-1, R. 950-3, R. 950-
13-3 et suivants, R. 950-19 et suivants, Art. L. 6411-1 et suivants.

13 See : www.legifrance.gouv.fr
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• Code de l’Education, art. L. 214-12, L. 214-13, L. 335-5 et suivants, R. 335-5 et R. 361-2 et 
pour l’enseignement supérieur : art. L. 331-1, L. 613-3 et 613-4 et suivants, L. 641-2 Décret n° 
2002-590 du 24 Avril consacré à l’enseignement supérieur. Les textes légaux cités ici con- cernent 
toute qualification enregistrée dans le RNCP (tous les diplômes universitaires inclus). Chaque 
corps diplômant et correspondant à un ministère a publié ses propres règles, définissant les 
éléments pratiques pour la mise en œuvre - spécifique au contexte - des principes arrêtés par la 
législation.

Il est important de préciser qu’au Royaume-Uni, il existe un système de gouvernance 
décentralisé pour l’éducation et la formation depuis 1997. L’Ecosse a un système éducatif tout 
à fait indépendant du reste de la Grande-Bretagne. Et, la VAE n’est pas un concept nouveau en 
Ecosse, même su dans le passé elle a été mise en œuvre surtout dans le secteur universitaire. 
Une méthodologie globale, « Recognition of Prior Learning » (RPL), a été associée à la mise en 
œuvre du « Scottish Credit and Qualifications Framework » (SCQF). En 2004, le Partenariat 
SCQF a développé des directives sur le RPL, puis les a finalisées en 2005. Aujourd’hui, l’accent 
est mis sur le fait de considérer le RPL comme une façon de faciliter la reconnaissance et 
la transférabilité des compétences. En prenant appui sur la « dynamique » de l’ expérience 
accumulée dans des secteurs spécifiques de l’éducation et de la formation (c’est-à-dire, le 
secteur universitaire) et du marché du travail (en particulier, le secteur des services sociaux), 
le travail d’identification des façons d’utiliser la SCQF afin d’étayer le RPL et de permettre à 
des individus de mesurer ce qu’ils ont accompli à l’aune de la SCQF est en cours, facilitant ainsi 
leur participation à l’apprentissage et à l’activé. Ce travail balaie les différents environnements 
d’apprentissage, de l’enseignement supérieur au lieu de travail et à la communauté. En Ecosse, 
le RPL peut permettre d’accorder des « crédits » en vue de d’obtenir des qualifications ou 
constituer un moyen de prendre part au processus d’admissions (pour évaluer les candidats 
et les diriger vers des cours ou des stages de formation et aussi pour accorder des exemptions 
de cours). Le RPL est aussi reconnu comme une méthode permettant d’étayer la planification 
d’un développement personnel, le développement professionnel, et pour faciliter la jonction 
entre l’apprentissage non formel/informel et la formation et l’éducation formelles. Fournir 
des directives au niveau national ou mettre en place des principes auxquels devraient adhérer 
ceux qui dispensent l’apprentissage, c’est une manière flexible de réglementer ce domaine 
sans être prescriptif outre mesure et de permettre aux dispensateurs individuels de gérer des 
circonstances variables. Aussi, cela fait-il apparaître un risque considérable de différenciation 
entre secteurs et dispensateurs dans l’attribution des validations. 



40

Chapitre 2: 
La validation des acquis de l’expérience dans l’espace européen: une perspective comparée

En Italie, de nombreuses expériences locales ont été mises en œuvre dans différents 
secteurs/niveaux d’éducation. Ces dernières années, certaines régions ont introduit des outils en 
faveur de la validation de l’apprentissage informel et non formel, en en faisant un droit individuel 
(comme par exemple en Emilie Romagne et en Toscane), et en l’associant à la reconnaissance 
de « crédits » en vue d’un accès à la formation ou à l’éducation formelles (comme dans Val 
d’Aoste, en Lombardie, Marche, Ombrie), ou en l’utilisant dans le but d’une promotion de 
l’employabilité des demandeurs d’emploi (comme en Vénétie et en Lombardie). En termes 
d’enseignement supérieur, le Décret Ministériel No. 270/ 2004 affirme la possibilité pour les 
Universités de reconnaître « les connaissances et compétences professionnelles certifiées selon 
la législation existante, ainsi que toutes autres connaissances et compétences acquises lors de 
cours de formation à un niveau post-lycée auxquels contribue l’université en les concevant et 
en les dispensant ». Les directives de « l’Université pour l’Apprentissage tout au long de la Vie 
», développées par un groupe de travail, organisées par le Ministère des Universités et de la 
Recherche en 2007,14 statuent sur le fait que le système universitaire doit être un système intégré 
et constamment contrôlé dans lequel la reconnaissance de l’apprentissage devrait être possible, 
quels que soient les moyens et le lieu de cet apprentissage. Dans le même document, les universités 
sont invitées à visiter les Centres d’Apprentissage tout au long de la vie, qui sont des centres 
éducatifs opérant au niveau régional et national, en partenariat aussi avec des entreprises et des 
administrations publiques. L’un des buts principaux de ces centres est d’aider des individus à 
valider l’apprentissage non formel (par « crédits » vers les programmes universitaires auxquels 
ils s’intéressent), de personnaliser des parcours de formation en accord avec l’expérience 
précédemment acquise dans d’autres contextes, et de faciliter l’accès à la validation pour des 
apprenants adultes ou des employés. De plus, de nombreuses « micro-expériences » locales ont 
été mises en œuvre à travers toute l’Italie, et cela, dans des secteurs variés.

Ces expériences ont été promues et menées par différents partenaires en direction de 
plusieurs groupes-cibles. Au cours de l’année 2009, la politique nationale et les institutions 
ont continué à favoriser la reconnaissance de l’apprentissage acquis en dehors du contexte de 
la formation et de l’éducation formelles (apprentissage non formel et informel). Ceci était dû, 
en partie, à la crise économique et à la nécessité d’améliorer et d’actualiser les compétences 
d’individus confrontés à l’incertitude du marché du travail. La crise économique a exacerbé la 
disparité entre l’offre et la demande de compétences, et a fait de l’enjeu d’une actualisation des 
compétences une priorité pour les politiques. Des exemples projets de promotion dirigés vers 

14 http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP///erasmus/MIUR_Linee_Indirizzo.pdf
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des groupes-cibles tels que les jeunes, des travailleurs (plus âgés) ayant l’expérience du lieu de 
travail (expérience non accréditée ou certifiée), les personnes sans-emploi, ceux qui risquent 
de perdre le leur et les migrants, entre autres, peuvent être mentionnés. 

Panorama des bénéfices/résultats/impact de la Validation des Acquis  
de l’Expérience

Les bénéfices potentiels de validation pour un individu, pour l’économie et pour la société sont 
bien compris, bien qu’insuffisamment quantifiés dans les mises à jour des pays. En termes 
simples, la validation sommative offre un moyen d’obtenir une qualification ou d’avoir accès 
à une opportunité d’apprentissage formel en reconnaissant les compétences existantes d’un 
individu, même si ces compétences ne sont pas créditées. Une validation formative peut aider 
une personne à comprendre ce qu’elle est capable de réaliser et à formuler ainsi des parcours 
personnels et professionnels pour l’avenir - y compris une évaluation sommative, telle qu’elle a 
été mentionnée plus haut, quand elle est applicable. C’est un fait avéré que la validation renforce 
l’estime de soi, la motivation et la confiance. Des bénéficiaires, par exemple, d’une validation 
peuvent trouver plus facile de postuler un emploi en gagnant en crédibilité professionnelle dans 
la mesure où ils savent mieux se présenter à un employeur, ou bien parce qu’ils utilisent plus 
activement leurs connaissances et leurs compétences acquises dans le contexte de leur travail. 

En termes d’impact, nous pouvons confirmer que, bien que la prise de conscience 
des bénéfices potentiels de l’utilisation ou du développement des systèmes de validation aug- 
mente, le recours effectif à la validation pourrait être accentué, tout du moins en liaison avec des 
initiatives du secteur public menant à une qualification. Il y a, cependant, des pays où cette forme 
de validation est déjà significative (la Finlande, la France, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal). 
D’autres formes de validation, notamment la validation dans le secteur privé, par des entretiens 
et des bilans de performance, sont largement répandues, même s’il existe encore de fortes 
variations entre les différents secteurs et traditions nationales dans ce domaine aussi. Pour autant, 
il est significatif que, pour la plupart des pays et des initiatives, il n’existe pas d’informations sur 
l’impact plus vaste des activités de validation ; les mises à jour des pays montrent d’ailleurs que 
peu d’entre eux envisagent d’évaluer ce phénomène. En outre, la validation peut aussi bénéficier 
au secteur de l’éducation et de la formation en général. Fondamentalement, la validation est un 
outil clé pour étayer la réalisation des Stratégies de l’Apprentissage tout au long de la Vie. Et, on 
peut aussi l’utiliser pour accroître la « perméabilité » à l’intérieur des systèmes d’éducation et de 
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formation, et pour créer des possibilités de transfert entre différents secteurs d’apprentissage. A 
cet égard, l’introduction de nouveaux certificats délivrables par la validation (par exemple, en 
Belgique flamande et en Turquie) peut aussi contribuer à l’amélioration les liens entre le secteur 
de l’éducation et de la formation et le monde du travail.

Données sur les flux de bénéficiaires

En France, près de 70 000 dossiers ont été considérés admissibles par l’ensemble des ministères 
habilités à délivrer des certifications par la VAE, et environ 53 000 candidats ont été auditionnés 
par un jury en 2010. Ces ordres de grandeur ont peu varié depuis 2007, après une forte croissance 
entre 2005 et 2007. En 2010, environ 30 000 candidats ont obtenu une certification par la VAE, 
soit 7 % de moins qu’en 2009. Le nombre de candidats certifiés chaque année avait fortement 
progressé entre 2003 et 2005, avant de se stabiliser autour de  30 000. Depuis 2002, date de la 
mise en œuvre du dispositif, le nombre de certifiés s’élève à près de 200 000. En 2010, le nombre 
de candidats considérés admissibles en vue de l’obtention d’un titre ou diplôme relevant du 
Ministère de l’Education Nationale a diminué de 4%. En revanche, après avoir très fortement 
augmenté en 2007 (+ 83%) du fait d’un rattrapage dans le délai de traitement des dossiers, le 
nombre de candidats jugés admissibles pour les titres des Ministères de la Santé et des Affaires 
Sociales diminue depuis 2008 : - 9% en 2010, après - 11% en 2009 et - 26% en 2008. 

Si la prédominance du Ministère de l’Education Nationale (MEN) s’est fortement 
réduite avec l’accessibilité croissante aux titres relevant des autres ministères accessibles par 
VAE, il n’en demeure pas moins que le MEN reste toujours le ministère de certification le plus 
important : 44 % des candidats certifiés par la VAE l’ont été dans le secteur professionnel et 
technologique du MEN en 2010. Ils étaient 65% en 2004 et 55% en 2005. Le nombre de candidats 
avec des diplômes relevant des Ministères de la Culture, de la Défense et de l’Equipement 
était encore bien bas en 2010, même s’il progresse, en particulier, pour ceux relevant du 
Ministère de la Défense (de 266 en 2009 à 378 en 2010). Les femmes restent majoritaires 
parmi les candidats, et les titres universitaires semblent être les plus recherchés ; pour autant, 
la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience produit des déséquilibres entre les 
universités et leur territoire d’ancrage. Au-delà du soutien à des professions émergentes, qui 
correspondent aux nouveaux besoins locaux autant que nationaux, la VAE offre la possibilité 
d’une qualification tout en soulignant la volonté d’identifier et de reconnaître les acquis des 
personnes sans emploi, de telle sorte qu’elles tirent un bénéfice d’une forme de validation, 
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constituant ainsi un vecteur de changement des pratiques et de la politique de la formation 
professionnelle. Si le processus d’application de la VAE est trop standardisé et normatif, il 
risque fort de générer de forts écarts entre les attentes des acteurs locaux et les exigences des 
ministères certificateurs ; il faut alors qu’apparaisse une logique qui produit le désir de faire 
émerger des alternatives pour créer des complémentarités.

En Espagne, les données sur la validation sont limitées. Comme il a été dit 
précédemment, ce n’est que récemment qu’un dispositif de validation des compétences 
professionnelles a été mis en place au niveau national. La feuille de route prévoyait que 8 000 
personnes s’inscriraient au premier appel (2011), 25.000 au deuxième, et 50 000 au troisième. 
Cependant, il y a eu du retard dans la mise en place du dispositif et les chiffres pour la première 
année ont maintenant changé. L’administration centrale devait financer le premier appel à 
candidatures en 2011. Il est prévu, à l’avenir, d’introduire des frais d’inscription pour financer 
les appels à examens. Il y a cependant quelques données longitudinales sur l’utilisation de la 
validation ayant pour finalité l’éducation des personnes.

Malgré tous les éléments descriptifs et analytiques existant pour expliquer les 
phénomènes sociaux associés au développement de la VAE, il reste des questions qui 
ne peuvent être occultées et pèsent sur le développement du système de validation et de 
reconnaissance de la VAE, de telle sorte qu’au niveau de son institutionnalisation, cela se 
produise en fonction de son implantation territoriale. Ainsi, il y a un éventail de facteurs 
qui influencent le développement, la mise en place et la représentation de la validation, et 
un grand nombre de défis qui restent à relever. Pour orienter les développements futurs, 
il semble, en particulier, qu’il soit nécessaire de renforcer les démarches d’observation et 
d’évaluation, d’améliorer les conditions d’évaluation et d’information des coûts, des avantages 
et de l’impact de la validation en général, tout autant que celles relevant des différents types 
d’initiatives et de méthodologies de validation. 

La VAE peut être considérée comme un vecteur permettant des rapprochements 
entre les différentes formes de cultures, d’ordre éducatif, économique ou social, résultant de 
comportements et de représentations des acteurs historiquement enracinés. Aussi, le « pro- duit » 
des perceptions et des échanges entre acteurs semble-t-il se manifester de façon uniforme et 
convergente dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience. Si l’on peut remarquer 
que très peu de pays, voire aucun, contestent explicitement la pertinence de la validation 
des apprentissages non formels et informels, peut-on pour autant ignorer les divergences 
territorialisées qu’expriment acteurs individuels et institutionnels au sujet de la VAE?
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Source de convergences 

Les raisons nationales de poursuivre la validation de l’apprentissage non formel et informel 
s’expliquent par le souhait d’ouvrir les systèmes et cadres de certification à l’apprentissage 
qui s’effectue en dehors des établissements d'enseignement et de formation formels ; ceci est 
étroitement lié aux efforts visant à mettre en place la formation tout au long de la vie, tout comme 
aux facteurs économiques, sociaux, démographiques, technologiques et culturels. Il apparaît 
de plus en plus souvent que l’évolution actuelle des cadres nationaux de certifications dans de 
nombreux pays européens se réalise en réponse au cadre européen des qualifications (EQF).

Les caractéristiques du processus de validation et sa relation avec les systèmes de 
certification mettent en exergue ses fonctions formatives (certification), et sommatives (soutien 
à l’apprentissage et à l’évaluation), distinctes, mais étroitement liées, et révèlent également 
comment les individus et les institutions peuvent être amenés à prendre des décisions 
respectivement, parfois, mais pas systématiquement, dans le but d’obtenir une certification, 
une labellisation. Aussi, les facteurs relatifs au système d’éducation font-ils écho à la nécessité 
d’améliorer l’accès au système d’éducation formel ainsi qu’à son efficacité. Mettre en place des 
voies directes pour obtenir des qualifications formelles ou fournir des « facilitateurs d'accès » 
aux formations, et, de cette façon, éviter les répétitions et les défaillances du système éducatif, 
est une raison essentielle de valider l’apprentissage non formel et informel. Plusieurs pays 
ont introduit la validation pour faciliter la mobilité et offrir une « seconde chance » aux 
particuliers de réaliser pleinement leur potentiel d'apprentissage.

Les facteurs économiques relatifs aux besoins de l’économie de la connaissance se 
reflètent également dans les entreprises. Les marchés du travail ont dû s’assouplir, et mettre 
l'accent sur l'innovation, ce qui engendre une série de défis en termes de développement du 
capital humain. La validation peut être utile pour répondre aux besoins des différents secteurs 
économiques, comme les pénuries de qualifications ou le respect des réglementations relatives 
aux qualifications professionnelles. De plus en plus d’acteurs du secteur privé (partenaires 
sociaux et entreprises individuelles) reconnaissent les avantages de la validation (Dyson, 
Keating, 2005).

Les facteurs sociaux sont énoncés au regard des possibilités offertes aux personnes 
défavorisées ou exclues. La validation peut aider les personnes socialement exclues à réintégrer 
le marché du travail et la société. La validation est reconnue dans certains pays comme un 
outil de soutien aux groupes défavorisés, comme les réfugiés, les personnes sans emploi, et 
les travailleurs âgés (Kok, 2003). Dans certains pays, des groupes prioritaires cibles ont été 



45

Chapitre 2: 
La validation des acquis de l’expérience dans l’espace européen: une perspective comparée

identifiés et, dans certains cas, les initiatives de validation ont été limitées à ces groupes. La 
validation peut donc aussi soutenir la promotion de l’égalité des chances pour les groupes 
défavorisés puisqu’elle aide à établir l’égalité au sein du système d'éducation et de formation, 
ainsi que sur le marché du travail. 

Enfin les facteurs démographiques relatifs au vieillissement de la population et à 
l’immigration accrus sont manifestes et augmentent le nombre de personnes risquant d'être 
exclues, potentiellement intéressées par la validation des acquis. De plus, le développement 
de nouvelles technologies accentue l’appréciation des qualifications techniques acquises par 
des moyens informels et non formels. 

Dans ce contexte, la validation est développée en tant qu’alternative permettant de 
garantir aux individus la possibilité de voir leurs compétences techniques reconnues et 
d’identifier les manques de qualifications et les besoins de formation sur le lieu de travail.

Source de divergences 

La complexité de la validation est illustrée par un aperçu de la pluralité des parties prenantes 
impliquées dans les différents niveaux du processus RPL. À cet égard, le rapport à la 
formulation de l’expérience est tout à fait significatif dans la constitution d’un document écrit 
tantôt portfolio, livret de compétences, portefeuille de compétences, dossier de validation… 
Les progrès en termes de politique et de pratique varient selon la volonté de participer au 
processus « Éducation et Formation 2020 », en tout cas pour les pays européens. Ainsi, 
l’observation des politiques et des pratiques de VAE en Europe montre les progrès tangibles 
au cours de ces dernières années. De plus en plus de pays mettent en place des méthodes et des 
systèmes qui permettent aux individus de voir identifiées et/ou validées leurs compétences 
acquises de façon non formelle ou informelle.

Toutefois, ces éléments d’analyse illustrent le fait que la validation est un processus à 
plusieurs vitesses au cours duquel les pays, les régions, les territoires, ont atteint des stades 
très différents de développement, et que les progrès ne peuvent pas être considérés comme 
acquis, ce qui oblige à identifier les principaux éléments d'une stratégie de validation au-delà 
de 2020 pour répondre aux défis majeurs suivants:

1.) vis-à-vis des apprenants : ils doivent être placés au centre du processus de façon à minorer les 
effets des relations déséquilibrées entre l’enseignant et l’élève ; aussi convient-il d’impliquer 
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activement les candidats aux différentes étapes du processus d’identification et d’évaluation. 
Les méthodes et systèmes doivent être mis en place et conçus pour tenir compte du caractère 
complexe et non normalisé de l’apprentissage non formel et informelg. 

2.) Le lien entre certifications et enseignement et formation formels doit être réinterrogé pour 
que la validation soit « intégrée » et normalisée. L’accent devant être mis sur les connaissances 
de l’individu : ce qu’il comprend ou est capable de faire à la fin du processus d’apprentissage, 
et non sur l’apport ou la durée du processus d’enseignement. Si les résultats de l’apprentissage 
formel, non formel et informel peuvent être « équivalents », les processus débouchant sur 
ces acquis seront nécessairement différents.

La validation implique une référence à une norme, car la reconnaissance et la validation 
forment un processus qui « vise à identifier, formaliser et reconnaître socialement les savoirs et 
compétences découlant de l’action, autrement dit, elles portent sur l’explicitation des conditions 
de production de ce savoir et sur le processus qui permet d’en prendre conscience et de le 
formaliser à des fins de validation sociale » (Delory-Monberger, 2003, p. 69). Le caractère de 
ces normes est crucial et déterminera, dans une large mesure, si les résultats de la validation 
sont fiables ou non. Si une norme est trop locale, elle peut avoir un impact négatif sur la 
transferabilité ; si elle est trop générale et manque de souplesse, elle peut empêcher la validation 
de cerner l’essence de l’expérience d’apprentissage individuel. En vue d’encourager la validation, 
les normes doivent d'abord, et avant tout, être (re)-définies et décrites en tant qu’acquis de 
l'apprentissage ou compétences ; et ce, même si, dans une certaine mesure, c’est déjà le cas, un 
travail substantiel doit encore être accompli, surtout au niveau de l’enseignement général et 
supérieur. On observe parfois que les approches de validation sont accueillies avec scepticisme, 
ce qui reflète une représentation empreinte de la peur de voir baisser le niveau global de qualité 
des certifications en cas d’ouverture à l’apprentissage non formel et informel. 

Enfin, si la validation doit faciliter le transfert des résultats de l’apprentissage d’un 
environnement à un autre, les approches par trop locales et limitées ne pourront y parvenir. 
Bien que les expérimentations locales puissent être utiles à des fins formatives, par exemple, 
pour identifier les compétences acquises dans une entreprise, sur un secteur d’activité 
particulier, leur pertinence plus large sera susceptible de nourrir moult interrogations. 
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Conclusion

Pour conclure, si la validation a pour but de faciliter le transfert des résultats de la formation 
d’un environnement à un autre, elle ne sera pas possible pour des approches considérées 
comme trop locales ou trop limitées. Bien que des expériences locales puissent être utiles à des 
fins formatives, par exemple afin d’identifier des compétences acquises dans une entreprise, 
dans un secteur particulier, leur recevabilité plus large sera, sans doute, sujette à de nombreux 
questionnements. Si l’affirmation de l’individu en tant que sujet à part entière se retrouve 
partagée et soutenue par l’ensemble des acteurs interrogés sur les conditions de changement, 
d’épanouissement, de développement et de transformation, elle raisonne comme une réponse 
aux incertitudes des parcours professionnels et sociaux (Rincquesen, Rossin, Boisson, 2010) qui, 
dans la cadre de la VAE, oppose une conception libérale du droit à la formation à une autre 
centrée sur les garanties collectives offertes pour l’accès à la formation et la gestion des parcours 
professionnels. Un parcours de validation ou de formation par la voie de la VAE est une méthode 
de construction d’une carrière professionnelle et sociale. Il reste néanmoins un « parcours de 
reconnaissance » (Ricoeur, 2004). En attendant des individus qu'ils soient capables de se préparer, 
d'anticiper, et d'assumer, donc de s’adapter aux risques sociaux, les candidats naviguent au gré de 
leur « parcours », fait « d’incertitude », qui revêt des contours tout en nuances selon les histoires 
tant professionnelles que sociales ou personnelles et des contextes institutionnels dans lesquels 
ils évoluent, entre parcours d’adaptation, « responsabilité individuelle » et injonctions politiques 
et institutionnelles (Lafont, 2012) dans une société qui « cherche à se dégager de responsabilités 
collectives » (Liétard, 1993, p.6), contrairement à l’esprit du législateur. Si l'État affirme une volonté 
de sécuriser les parcours professionnels en développant des dispositifs qui visent à mieux protéger 
les salariés et les aider à être plus mobiles face aux aléas de la vie professionnelle et sociale, la VAE 
s’inscrit dans cette stratégie qui tend à mobiliser les notions d’activation, d’autonomisation et de 
responsabilisation des personnes face à leur parcours. Cela soulève de la part des partenaires 
sociaux des questionnements relayés par les difficultés qu’éprouvent les candidats lors de leur 
parcours de validation quand il leur est demandé de mettre en œuvre une parole réflexive sous-
tendue par « des récits biographiques » qui constituent « une contrepartie couramment exigée de 
celui qui demande assistance, statut ou protection sociale » (Astier, 2007). 

Si le but de la validation est de répondre aux défis du changement et de la mobilité accrue, 
alors les approches interculturelles devront se concentrer sur les conditions de transferabilité 
des acquis reconnus et certifiés, et se fonder sur une implication et un engagement plus 
larges des acteurs institutionnels et individuels. C’est ce à quoi le programme Leornardo a 
modestement prétendu répondre. 
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Chapitre 3: La Validation des Acquis 
de l’Expérience en Ecosse

Marina Shapira, Jamie Brogan

Introduction 

L’apprentissage est le fait d’acquérir des connaissances, un comportement, des compétences, 
des valeurs ou des intérêts nouveaux, ou bien de modifier ceux que l’on possède déjà. Une 
part capitale de l’apprentissage, c’est la capacité à associer de nouvelles connaissances à des 
connaissances et une expérience antérieures, c’est-à-dire à utiliser les acquis de l’expérience 
comme partie intégrante de tout processus ultérieur d’apprentissage (Ramsden, 1992). En 
plus des compétences et des connaissances acquises dans un encadrement d’enseignement 
formel, les acquis de l’expérience peuvent inclure toutes connaissances, ou compétences plus 
vastes obtenues de façon directe ou indirecte au cours de la vie et par des expériences et des 
activités professionnelles. 

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) relie le processus d’apprentissage 
informel dans lequel les individus sont déjà engagés avec le système d’enseignement formel en 
permettant aux apprenants d’établir des connections claires entre l’apprentissage déjà acquis 
et de futures opportunités. La VAE identifie les résultats de l’apprentissage informel obtenus 
à travers des expériences de vie ou de travail, des programmes de formation en relation 
avec le lieu de travail, différents cours fournis par des employeurs privés, des structures 
professionnelles ou des organisations publiques et de bénévoles ; la VAE fait correspondre 
ces résultats à un cadre de qualifications formelles. Ainsi, la VAE identifie des compétences 
d’apprentissage qui sont transférables d’un contexte et d’un environnement d’apprentissage 
et de travail à un autre. Finalement, elle offre une certification de l’apprentissage non formel 
acquis en dehors du système éducatif formel. 
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L’idée et les pratiques de la VAE ont pris forme par l’interrelation de différents facteurs 
historiques, culturels, économiques et politiques. L’univers éducatif a été influencé par les 
conditions socio-économiques et culturelles changeantes de la post-modernité connue sous le 
nom de globalisation. Une nouvelle relation plus étroite s’est établie entre l’économie et l’éducation, 
pendant que la pratique et la théorie se rapprochaient l’une de l’autre (Harris et Anderson, 2006). 
Les progrès technologiques font que l’apprentissage est moins confiné à l’environnement d’une 
institution éducative et à une étape de la vie en particulier, et exigent donc des développements 
professionnels en continu à travers l’apprentissage tout au long de la vie. En même temps, la 
nature de l’emploi a changé : il est de plus en plus rare de passer toute sa vie professionnelle dans 
le même métier, et encore moins avec le même employeur. Les carrières professionnelles sont 
de plus en plus individualisées et fragmentées ; les gens passent de la formation à l’emploi de 
nombreuses fois dans leur vie d’adulte. Si, auparavant, le passage des études au travail coïncidait, 
la plupart du temps, au passage de la jeunesse à l’âge adulte, aujourd’hui, ces transitions sont 
devenues floues et fragmentées. Les changements de société, ainsi que ceux relatif à la nature 
de l’emploi, mènent à l’individualisation et à la fragmentation des carrières professionnelles et 
attirent, à nouveau, dans le système éducatif beaucoup d’apprenants adultes atypiques. 

 Ce contexte sociétal changeant du travail et de l’apprentissage crée le besoin d’une 
connexion étroite et constamment entretenue entre le système éducatif et le marché du travail : 
le système éducatif doit répondre en temps réel au contexte changeant de l’apprentissage et du 
développement des compétences, et offrir plus de flexibilité et d’intégration, en incorporant 
des personnes à des étapes différentes de la vie, venant d’horizons variés d’apprentissage et 
qui ont obtenu leurs compétences et leurs connaissances dans différentes circonstances de vie 
et dans des conditions d’apprentissage très diverses. Cela demande des procédures solides et 
fiables qui permettent la validation et la reconnaissance de l’apprentissage acquis en dehors 
des institutions éducatives formelles. Les développements actuels dans le domaine de la VAE 
en Ecosse visent à la réalisation de cette tâche. 

Dans cet article, nous nous intéressons aux facteurs essentiels qui ont donné forme 
au développement et à la mise en œuvre du modèle écossais de la VAE, et nous mettons 
en lumière les principaux problèmes que la validation des acquis de l’expérience rencontre 
en Ecosse. Par l’étude des politiques et des pratiques de la VAE dans un certain nombre de 
secteurs et, en particulier, dans l’enseignement supérieur, nous tâchons de répondre à la 
question principale de notre recherche: Dans quelle mesure la VAE en Ecosse réussit-elle à faire 
s’engager des apprenants atypiques dans la formation et le système éducatif formels, et par cela, à 
tenir ses promesses d’une plus grande justice sociale et d’une meilleure intégration en élargissant 
la participation de ces personnes à un enseignement formel qui n’est plus obligatoire?
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Facteurs essentiels à la réussite de la VAE en Ecosse 

Les modèles nationaux spécifiques de VAE sont en grande partie fonction du développement 
historique et des caractéristiques institutionnelles des systèmes éducatifs et des marchés du 
travail d’un pays. Ils sont façonnés par un certain nombre de processus, que ceux-ci soient 
idéologiques, politiques, institutionnels ou économiques. La mise en œuvre réussie d’un modèle 
national de VAE requiert donc une bonne compréhension de toute la complexité des facteurs 
qui influencent son développement. 

Depuis ces quinze dernières années, les développements de la VAE en Ecosse sont 
appuyés par une politique de soutien pour le développement des compétences. La VAE 
en Ecosse se développe au sein de la politique de l’Apprentissage Tout au Long de la Vie – 
politique qui a établi des cadres idéologiques, politiques, institutionnels et organisationnels 
importants pour la mise en œuvre de la VAE. 

Il y a de nombreux aspects dans le système éducatif écossais qui offrent une bonne 
base pour l’apprentissage tout au long de la vie, et donc pour le développement des processus 
et des stratégies de VAE réussis. Parmi ces aspects, il y a: 

•	 une approche basée sur les résultats de l’apprentissage, c’est-à-dire, la possibilité de 
déconnecter l’apprentissage de son contexte et d’en identifier les résultats en termes de 
compétences, de connaissances et d’aptitudes acquises par l’apprentissage, 

•	 un système modulaire et la nature flexible des qualifications écossaises,

•	 un Cadre Ecossais des Unités quantifiables (« crédits ») et des Qualifications, 
considéré comme l’un des cadres nationaux de qualifications les plus performants 
(Young, 2010), 

•	 des facilités de transfert des Unités dans l’enseignement et la formation en Ecosse. 

Le syst�me écossais d’éducation et de formation 

Au Royaume-Uni, il existe un système de gouvernance autonome pour l’éducation et la 
formation depuis 1999. L’Ecosse a ses propres systèmes d’éducation et de formation jouissant 
d’une indépendance tout à fait spécifique par rapport aux autres parties du Royaume-Uni 
(Raffe et Byrne, 2005) qui se sont développés séparément de ceux de l’Angleterre, du Pays de 
Galles et de l’Irlande du Nord bien avant la « dévolution » politique ; ils se sont encore plus 
différenciés depuis la création du Parlement écossais en 1999 (Gallacher, 2011). Le système 
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écossais d’éducation et de formation comporte certaines caractéristiques qui facilitent la mise 
en œuvre de l’apprentissage tout au long de la vie et de la VAE. Ces caractéristiques se sont 
développées petit à petit, ces vingt dernières années, et ont été menées, en grande partie, grâce 
à un engagement significatif des Gouvernements écossais dans la stratégie de l’apprentissage 
tout au long de la vie en Ecosse (ibid).

Un système éducatif perméable. En Ecosse, le système éducatif possède de 
nombreux éléments d’un système éducatif perméable, ce qui facilite le processus 
d’apprentissage tout au long de la vie et la validation des acquis de l’expérience 
(Raffe et Howieson, 2012). Les systèmes éducatifs perméables (ou « sans barrières ») 
se caractérisent par une absence de frontières nettes entre l’enseignement 
général et l’enseignement professionnel auxquels on accorde une valeur plus ou 
moins équivalente. Une des caractéristiques importantes d’un système éducatif 
perméable, c’est l’absence d’impasses et l’existence de nombreux points d’entrée 
dans le processus d’apprentissage, sans avoir à en répéter toutes les étapes, ainsi 
que des opportunités non seulement d’un « mouvement horizontal » (c’est-à-dire, 
du bas vers le haut), mais aussi d’un « mouvement horizontal » en passant d’un 
type et d’un mode d’apprentissage à un autre. 

Qualifications modulaires basées sur les résultats. La perméabilité de 
l’enseignement en Ecosse est facilitée encore plus par les qualifications 
écossaises. Les qualifications en Ecosse sont basées sur les résultats et ne sont 
que faiblement liées à des buts spécifiquement professionnels ou éducatifs ou 
au mode ou à la durée des études ou, encore, à une institution en particulier, 
et elles peuvent être utilisées pour des objectifs différents. La plupart des 
qualifications en Ecosse sont modulaires et flexibles et permettent plusieurs 
itinéraires à partir de cette qualification vers des études en vue de qualifications 
encore plus poussées, autant que vers un développement professionnel. En 
raison du caractère modulaire des qualifications, on peut étudier divers 
modules à des moments et dans des contextes différents, à la fois formels 
et informels, et ils pourraient contribuer aux unités requises (« crédits ») 
pour une qualification particulière (voir Raffe et Howieson, 2012, et Raffe et al, 
2010). 

Une seule institution, l’Autorité pour les Qualifications en Ecosse (Scottish Qualifications 
Authority: SQA) a la charge du développement, de la validation et de l’attribution de toute 
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qualification en Ecosse, en dehors des diplômes universitaires. Toutes les qualifications délivrées 
par un établissement ou une organisation doivent répondre aux requis de la SQA.

Un système de combinaisons de « crédits ». Cette perméabilité du système 
éducatif est facilitée aussi par le système des combinaisons de « crédits » qui permet 
leur cumul pour chaque type et étape de l’apprentissage, ainsi que leur transfert 
d’un mode et d’un programme d’apprentissage à un autre vers un programme 
supérieur ou vers un développement professionnel. Il existe trois principaux 
types de transfert de « crédits » en Ecosse (voir Howieson et al, 2012):

•	 de l’apprentissage formel et préprofessionnel vers l’enseignement et la formation 
professionnels généraux (VET : « Vocational Education and Training »), comme 
la majorité des passages vers les VET en sortant d’un établissement scolaire, d’un 
programme de formation et d’autres types d’apprentissage non formel et informel; 

•	 entre différents types d’enseignements et de formations professionnels généraux, 
par exemple, entre les apports dans un établissement et ceux dans un emploi, entre 
différents établissements et organismes dispensant une formation ou entre différentes 
qualifications et en particulier, celles qui sont attribuées par différentes institutions; 

•	 entre la VET et l’enseignement supérieur, en particulier, entre l’enseignement sans 
diplômes universitaires (Certificats Nationaux Supérieurs : HNCs, et Diplômes 
Nationaux Supérieurs : HNDs) et l’enseignement universitaire débouchant sur des 
diplômes.

La SQA conserve une trace de toutes les réalisations de chaque apprenant individuel. Ce 
qui veut dire que le cumul et le transfert des « crédits » sont intégrés au système de la SQA 
afin qu’un individu ayant obtenu une ou plusieurs unités de SQA dans un - ou plusieurs 
– établissement(s) puisse automatiquement les faire valoir pour toute qualification SQA 
complète dont ces unités font partie dans un autre établissement. 

La VAE dans le contexte des transferts de « crédits ». Les combinaisons de « crédits »
facilitent la mise en œuvre de la VAE car elles permettent de séparer le processus 
d’enseignement du processus d’apprentissage, et donc permettent la flexibilité du 
lieu, du moment et de la façon dont l’apprentissage a lieu. De plus, les combinaisons 
de « crédits » permettent aussi de décrire l’apprentissage rétrospectivement (ce qui a 
déjà été réalisé), aussi bien que prospectivement (ce qu’on attend de l’apprenant), et 



56

Chapitre 3: 
La Validation des Acquis de l’Expérience en Ecossed

permettent une comparaison facile entre différentes qualifications et différents types 
d’expériences d’apprentissage (voir Raffe 2011d), ce qui est capital pour la VAE. 

Les défis du système de transferts des « crédits » dans le contexte de la VAE. 
Les combinaisons de « crédits » permettent des comparaisons et des connexions 
entre les résultats de différentes expériences d’apprentissage et entre l’apprentissage 
expérientiel/non formel et les résultats des programmes formels. Cependant, certaines 
comparaisons et connexions sont plus directes que d’autres. Les demandes de transfert 
de « crédits » sont censées être évaluées sur la base d’une correspondance directe entre 
les résultats de l’apprentissage par l’expérience - formel ou non formel - et les résultats 
de l’apprentissage formel. Cependant, une correspondance directe n’est pas toujours 
possible pour l’évaluation des résultats de l’apprentissage informel ou expérientiel. A la 
place, on utilise des comparaisons élargies, ce qui a pour conséquence une procédure 
moins standardisée de l’évaluation. Certaines expériences d’apprentissage non formel, 
telles que l’apprentissage basé sur le travail, sont plus faciles à accréditer que d’autres 
types d’apprentissage informel, comme par exemple l’apprentissage expérientiel. 

De plus, les combinaisons de transferts de « crédits » établissent des comparaisons entre les 
résultats de l’apprentissage, mais ne tiennent pas compte des différences d’environnements de 
l’apprentissage. Cependant, le passage d’un environnement d’apprentissage à un autre pourrait 
s’avérer difficile pour des apprenants. Par exemple, le transfert d’un « crédit » obtenu dans 
une école professionnelle à un programme diplômant de l’université pourrait poser problème. 
Bien que les résultats de l’apprentissage entre écoles professionnelles et universités soient 
comparables, il existe des différences importantes dans le contenu des cours, les pratiques 
d’apprentissage, les approches des enseignants et les pratiques d’évaluation. En conséquence, 
les élèves de ces écoles professionnelles, qui ont acquis des « crédits » partiels et ont pu 
intégrer un programme diplômant à l’université au niveau de la deuxième ou de la troisième 
année, se sentent parfois confrontés à un vrai défi d’adaptation à un nouvel environnement 
et éprouvent des difficultés en matière de transition et de progression, et requièrent donc un 
soutien supplémentaire de la part de la VAE (Howieson et Croxford, 2011). 

Cadre des « Crédits » et Qualifications en Ecosse 

Il existe deux dimensions de la validation des acquis de l’expérience. La première dimension, 
formative, est liée à la compréhension par les apprenants eux-mêmes de leurs acquis et, par 



57

Chapitre 3: 
La Validation des Acquis de l’Expérience en Ecossed

voie de conséquence, à une plus grande confiance et à la prise de conscience des possibilités 
de poursuivre un apprentissage formel ou de se développer professionnellement. La deuxième 
dimension, sommative, se réfère à la validation par des tiers (Guide SCQF 2009). Pour rendre 
l’apprentissage acquis en dehors du système de l’enseignement formel transférable, mesurable et 
validé de façon formelle et ayant autant de valeur que l’apprentissage acquis par l’enseignement 
formel, il devrait exister la possibilité de comparer les résultats de l’apprentissage informel/
non formel à des qualifications ou à des résultats formels considérés comme acceptables et 
reconnais- sables en tant que tels et qui auraient été acquis grâce à un programme d’études 
formelles. Une telle comparaison est possible grâce à un cadre formel de qualifications qui 
permet de jauger les connaissances et les compétences acquises en dehors de l’enseignement 
formel à l’aune de ce cadre de qualifications (Guide SCQF, 2009). 

Les caractéristiques des Cadres Nationaux de Qualifications (« National Qualifications 
Frameworks » : NQF) varient selon les pays. Ces variantes sont principalement dues aux 
différentes raisons à l’origine de la VAE dans chaque pays. Dans certains pays, le développement 
du NQF a été initié par des processus d’européanisation et de mondialisation, et a été influencé 
par le Cadre Européen des Qualifications (« European Qualification Framework » : EQF) et 
par le Cadre de Bologne pour l’Enseignement Supérieur. Dans ces pays, donc, les NQF out été 
introduits pour permettre de référencer les qualifications nationales par rapport à des méta-
cadres globaux tels que le EQF (Raffe, 2011c). Dans d’autres pays, les NQF ont été introduits 
non pas, au départ, pour répondre aux intentions européennes et internationales, mais comme 
outil important d’une réforme nationale du système éducatif et de formation, et comme vecteur 
pour promouvoir une stratégie d’apprentissage tout au long de la vie (Bjornavold, 2010). 

Le SCQF attribue des « crédits » à des qualifications et aux unités qui les composent. 
Il est considéré comme l’un des cadres nationaux de qualifications les plus réussis (Young, 
2010). L’une des raisons principales de sa réussite, c’est le processus progressif et cohérent 
des réformes qui a mené à son développement. Un démarrage précoce15 du processus du 
développement du SCQF en Ecosse, petit pays avec un système éducatif relativement 
homogène et cohésif, a, sans aucun doute, facilité son développement. 

15 Le SCQF a été lancé en 2001. Il comporte 12 niveaux. Chaque niveau de qualification montre le degré de 
difficulté de l’apprentissage. Des points de « crédits » pour chaque qualification sont une façon de décrire la 
quantité de connaissances, d’aptitudes ou de compétences nécessaires pour atteindre cette qualification. Chaque 
niveau dans le SCQF comprend une série de descriptifs ou d’aptitudes qui aident les employeurs à comprendre 
l’ensemble des compétences dont pourrait faire preuve un employé à ce niveau-là
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Le SCQF est un cadre de communication (Raffe, 2011a), ce qui veut dire que, plutôt 
que d’être instauré avec l’intention directe d’installer une réforme de l’éducation ou de la 
formation, ou un changement de politique, il s’est développé pour faciliter la politique de 
l’apprentissage tout au long de la vie, pour encourager la confiance envers les qualifications pour 
accentuer la coopération entre des établissements dispensant l’apprentissage (organisations, 
corps professionnels, écoles professionnelles et universités) et permettre la transferabilité 
des compétences, connaissances et aptitudes d’un environnement d’apprentissage à un autre 
(SCQF, 2009).

Le SCQF encourage la validation à la fois formative et sommative de l’apprentissage. 
C’est un cadre descriptif, ce qui veut dire qu’il apporte un langage pour rendre les qualifications 
existantes plus transparentes et plus cohérentes. Il apporte un outil pour une progression 
ininterrompue dans les qualifications, d’une composante à une autre de ces qualifications et 
vers un niveau supérieur de qualifications (Raffe, 2011c). 

Le SCQF est un cadre facultatif en ce sens que personne n’est tenu de le reconnaître 
ni de l’utiliser. Cependant, par son Réseau pour une Stratégie des Compétences en Ecosse 
(Compétences pour l’Ecosse, 2007) (« Skills Strategy for Scotland Network – Skills for 
Scotland »), le gouvernement écossais encourage tous les employeurs, les formateurs et les 
corps accréditeurs à se servir du SCQF. 

La méthodologie pour la VAE est basée sur le SCQF, qui soutient les apprenants dans 
l’identification du niveau de leurs aptitudes et compétences au regard de ce cadre et dans la 
poursuite de leur apprentissage et du développement de leur carrière (SCQF, 2006) ; le SCQF 
soutient totalement la VAE. Tout d’abord, le SCQF est un cadre unique et cohérent visant à 
décrire les compétences nécessaires pour atteindre cette qualification. Chaque niveau dans le 
SCQF comprend une série de descriptifs ou d’aptitudes qui aident les employeurs à comprendre 
l’ensemble des compétences dont pourrait faire preuve un employé à ce niveau-là

Toutes les qualifications académiques et professionnelles basées sur le transfert de  
« crédits », avec des points de « crédits » qui identifient le volume de l’apprentissage entrepris16. 
Les niveaux reflètent la complexité de l’apprentissage à travers les descriptifs de niveaux du 
SCQF qui formalisent des parcours de progression verticaux et horizontaux. Enfin, le SCQF 
est un cadre basé sur les résultats, ce qui veut dire qu’il se concentre sur les compétences, les 

16 appréciation du temps moyen d’apprentissage : 10 heures = 1 point de « crédit »
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connaissances et la compréhension, sans tenir compte du contexte spécifique dans lequel elles 
ont été acquises. Une quantité considérable de travail a été mobilisée pour inclure le système 
de la VAE dans le SCQF et pour s’assurer que les acquis de l’expérience étaient reconnus, que le 
processus d’apprentissage tout au long de la vie n’était pas répétitif mais additif, et qu’il y avait 
bel et bien en place un mécanisme permettant aux gens d’évoluer entre l’enseignement formel 
et l’apprentissage tout au long de la vie (Gallacher 2011 ; SCQF, 2007 ; Guide SCQF/RPL, 2005). 

Politique de l’Apprentissage Tout au Long de la Vie et cadre institutionnel  
pour la VAE en Ecosse

La stratégie pour l’apprentissage tout au long de la vie est devenue l’un des aspects principaux 
des programmes des gouvernements écossais consécutifs depuis 1999. Leurs programmes de 
gouvernance ont eu pour mission d’assurer « une formation pour les compétences », d’élargir 
l’accès à l’enseignement continu et supérieur, de créer un apprentissage tout au long de la vie et 
d’accroître la participation des adultes à l’enseignement et à la formation (Hadgson et al, 2011). 
La VAE a toujours été considérée comme un outil important qui permet la mise en œuvre de 
la culture de l’apprentissage tout au long de la vie en Ecosse. La politique de l’apprentissage 
tout au long de la vie et le développement de la VAE en Ecosse ont été encore renforcés grâce à 
la création d’institutions importantes telles que l’Autorité des Qualifications en Ecosse (« The 
Scottish Qualification Authority » : SQA)17, le Fonds Ecossais pour l’Education Continue et 
l’Enseignement Supérieur (« The Scottish Funding Council for Further and Higher Education » 
: SFC), le Développement des Compétences en Ecosse (« Skills Development Scotland » : 
SDS)18, l’Inspection Académique de Sa Majesté (« Her Majesty Inspectorate for Education »
: HMIE)19 et l’Agence d’Assurance de Qualité pour l’Ecosse (« Quality Assurance Agency 
Scotland » : QAA)20 (Gallacher, 2011).

17 La SQA est un corps unique responsable du développement, de la validation et de l’accréditation de toutes les 
qualifications, qu’elles soient académiques ou professionnelles, qui sont en dehors du domaine des universités. 
Elle a été créée en 1998 suite à une refonte du Bureau Ecossais des Examens (« Scottish Examinations Board ») 
(qualifications basées sur les résultats scolaires), le Conseil Ecossais pour l’Enseignement Professionnel (« Scottish 
Vocational Education ») (qualification basées sur l’enseignement professionnel et le travail) et Qualifications 
Professionnelles en Ecosse (« Scottish Vocation Qualifications » : SVQs).
18 SDS est responsable des programmes de formation dans le travail, des campagnes d’information, de conseil, 
de guide et d’alphabétisation, et un soutien financier pour les apprenants à temps partiel.
19 La HMIE fournit un système d’assurance de qualité dans le secteur scolaire et le secteur des écoles 
professionnelles.
20 La QAA est responsable de l’assurance de qualité dans le secteur de l’enseignement supérieur.
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Barri�res et défis principaux de la VAE en Ecosse 

La VAE transcende les cadres institutionnels et les frontières sectorielles ; elle se fonde sur le 
principe du transfert des compétences d’un contexte à un autre par la validation formelle des 
expériences de l’apprentissage. En Ecosse, il existe de nombreuses activités réussies et de bonnes 
pratiques de la VAE grâce à la coopération entre divers partenaires – les universités, le lieu de 
travail, les autorités chargées d’accorder les qualifications, les institutions qui évaluent les « crédits 
», les employeurs et les corps de métier. Cependant, il reste beaucoup de zones qui ont besoin 
d’être prises en compte pour permettre un développement suivi et accentué des processus de 
la VAE en Ecosse, pour offrir aux individus de meilleures chances d’accéder aux qualifications 
de l’apprentissage, d’obtenir des « crédits » pour l’apprentissage qu’ils maîtrisent déjà, et pour 
évoluer sans accrocs dans différents environnements d’apprentissage (QAA, 2012). 

Une meilleure appréhension du contexte de la VAE en Ecosse n’est possible que si l’on 
comprend les principaux défis que rencontre l’Ecosse dans sa marche vers les développements 
d’un système flexible de qualifications et d’institutions qui faciliterait et élargirait l’implication 
des gens dans le processus de l’apprentissage tout au long de la vie. Nous identifions et 
exposons ces défis dans cette section. 

L’offre de VAE en Ecosse est encore parcellaire et non encore accessible de façon 
cohérente pour tous les pourvoyeurs d’enseignement et de formation, les secteurs industriels 
et pour le pays dans son ensemble. La pratique de la VAE varie selon les organisations. Il 
devrait se mener plus d’activités pour partager la pratique de la VAE entre différents secteurs 
et pour s’assurer que l’offre de la VAE devienne plus uniforme dans les écoles professionnelles 
et les universités et soit soutenue par des réglementations, un accompagnement et des conseils 
plus transparents.

Les principaux obstacles à la VAE en Ecosse sont: 

•	 un manque de flexibilité pour accorder la validation des acquis de l’expérience 

•	 et pour accéder à d’autres formes d’apprentissage plus formel

•	 un manque de facilités financières ; et, quelquefois, de piètres pratiques dans la gestion 
des services de la VAE

•	 des processus qui ont besoin de devenir plus transparents, fiables et constants

•	 des obstacles sociétaux, comportementaux et institutionnels.
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Des défis au niveau sociétal 

L’un des principaux défis, c’est le profil socio-économique de la population écossaise, plus 
particulièrement, de sa jeunesse. Il y a un large fossé quant à la réussite à la fin du cycle primaire 
et particulièrement, des niveaux du secondaire – les 12-18 ans -, fossé qui est étroitement 
associé au statut socio-économique et aux inégalités socio-économiques, et qui semble se 
creuser au-delà du cycle scolaire obligatoire (Croxford, 2000, 2009). De plus, l’Ecosse a l’une 
des proportions les plus élevées de l’OCDE de jeunes qui ne ni scolarisés, ni dans le monde 
du travail, ni en formation (Conseil de l’Ecosse : « Scottish Executive », 2007). L’un des défis 
majeurs de l’éducatif en Ecosse est de procurer tout un éventail d’opportunités pour entrer 
dans le monde du travail ou dans l’enseignement postsecondaire à l’intention de tous les jeunes 
qui sortent de l’enseignement obligatoire. Il y a donc un besoin très net d’une « participation 
plus large et plus efficace à l’éducation post secondaire et à une plus grande équité dans 
l’enseignement supérieur » (OCDE, 2008, p. 15). Le moyen de répondre à ces défis, c’est de 
s’assurer que les jeunes sortant de l’enseignement obligatoire aient des opportunités clairement 
définies d’apprentissage et de formation, et des parcours accessibles à cet apprentissage et à cette 
formation (Raffe et autres, 2010). L’une des politiques actuelles, « Choix d’Apprentissage des 16 
ans et plus » (« 16-plus Learning Choices »)21 tente de répondre à ce besoin en augmentant les 
opportunités d’apprentissage, en offrant un accès égal aux compétences et à l’apprentissage pour 
tous et en élargissant la participation des jeunes les plus défavorisés et décrocheurs, au moyen 
de partenariats locaux entre enseignants, organisations bénévoles et employeurs, en mettant un 
accent tout particulier sur l’apprentissage non formel et informel et sur la VAE. 

Acceptation sociale

Les attitudes sociales vis-à-vis de la validation de l’apprentissage informel et non formel sont 
extrêmement importantes pour que les processus de VAE fonctionnent. Les apprenants, les 
professeurs de l’enseignement formel et les employeurs doivent faire confiance aux qualifications 
obtenues par la VAE. Ces attitudes peuvent évoluer grâce à des efforts politiques. Ceux-ci devraient 
s’orienter vers des modalités d’apprentissage tout au long de la vie et favoriser un même accès aux 
compétences et à l’apprentissage pour tous, affirmant ainsi que les qualifications obtenues par la 
VAE sont sujettes à un solide processus d’assurance de qualité et qu’elles offrent le même niveau 

21 http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/03/30180354/0
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élevé de qualité que les qualifications traditionnelles. Les personnes devraient se sentir rassurées 
du fait que la VAE est une manière acceptable socialement, hautement recommandée et soutenue 
par les institutions, qu’elle soit additionnelle ou alternative, d’obtenir des qualifications formelles. 
Ceci pourrait se faire grâce aux activités coordonnées des principaux partenaires de la VAE en 
s’efforçant de la promouvoir et de faire en sorte qu’elle soit acceptée socialement et utilisée sur une 
grande échelle, tout en assurant sa transparence, ainsi que son accessibilité pratique et financière 
et sa grande qualité (SCQF, 2007 ; « Inspire Scotland », 2008).

Cadre légal de la VAE

L’un des obstacles importants à la VAE en Ecosse, c’est le manque de réglementations 
statutaires la concernant. Les personnes n’ont pas un droit légal à la reconnaissance des acquis 
de leur expérience, et les enseignants n’ont pas l’obligation d’évaluer et de valider les acquis 
de l’expérience. De même, les employeurs n’ont pas non plus l’obligation d’accorder à leurs 
employés du temps et des aides pour la VAE. Du coup, la VAE est un parcours du combattant 
solitaire pour les celles et ceux qui cherchent à faire valider leur apprentissage. Donc, en plus de 
développer des facilités institutionnelles pour les enseignants, et de procurer un apprentissage 
avec un accès à une meilleure information et un meilleur soutien, il est capital de développer 
un cadre légal pour la VAE. De tels cadres existent dans plusieurs pays européens, avec des 
mécanismes hautement développés pour la validation des acquis de l’expérience obtenus en 
dehors de l’enseignement formel (par exemple, en France, au Portugal, au Danemark et aux 
Pays-Bas), pays où les individus ont un droit statutaire à la VAE et où les employés ont droit 
à du temps (rémunéré) pour se préparer à la VAE, comme partie intégrante des processus 
d’apprentissage et de développement professionnel de ces pays (CEDEFOP, 2011). 

Les défis au niveau institutionnel 

Développer des facilités institutionnelles pour la VAE est capital pour que la VAE fonctionne. 
En Ecosse, de telles facilités institutionnelles se développent de façon inégale et sont considérées 
comme l’un des défis institutionnels importants pour la VAE (« Inspire Scotland », 2008). 

Ces facilités institutionnelles devraient être développées en insérant carrément les 
processus de la VAE dans les politiques, les systèmes et les processus institutionnels, ainsi que 
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dans les pratiques quotidiennes du monde du travail. Plutôt que d’apporter leur apprentissage 
et leurs acquis de l’expérience par la petite porte des établissements d’enseignement formel, les 
apprenants devraient avoir accès à des mécanismes bien développés d’une VAE institutionnelle. 
L’information sur les processus de la VAE devrait être transparente et facilement accessible. 
Ceci pourrait se faire en augmentant la flexibilité des programmes, la diversification des 
modes d’enseignement et de développement des compétences et de la formation, en rendant 
les processus de la VAE plus transparents, solides et fiables, en développant des procédures 
institutionnelles claires pour les processus de VAE par une prise de conscience des personnels 
sur la VAE et une offre à ces personnels d’un soutien adéquat par la VAE, en termes de ressources, 
de développement des compétences et de formation (KSLLL, 2010). 

Dans la section qui suit, nous étudierons plus en détail les défis de la VAE auxquels 
sont confrontés les établissements d’enseignement supérieur en Ecosse. 

Pratiques de la VAE dans les universités écossaises 

Dans cette section, nous explorons les processus de la VAE dans plusieurs universités écossaises, 
en évaluant l’accessibilité et la transparence de l’information et en identifiant les types de VAE 
qui sont offerts, ainsi que les types d’apprenants que ces programmes de VAE concernent. En 
particulier, nous tâchons de découvrir si les options de VAE sont accessibles aussi bien à des 
apprenants sans qualifications formelles mais avec un apprentissage basé sur une expérience 
de vie ou de travail, qu’à des apprenants ayant suivi un enseignement post-obligatoire et qui 
souhaitent entreprendre un programme diplômant avec des qualifications professionnelles 
ou des qualifications obtenues en établissement professionnel, telles qu’un Diplôme National 
Supérieur (« Higher National Diploma » : HND) ou un Certificat National Supérieur (« Higher 
National Certificate » : HNC). Nous avons rassemblé des données sur les processus de VAE dans 
les Universités écossaises en étudiant les sites internet de cinq d’entre elles : l’Université Napier 
d’Edimbourg, l’Université d’Edimbourg, l’Université de Stirling, l’Université Calédonienne 
de Glasgow et l’Université de Glasgow. Nous avons essayé de trouver des renseignements sur 
la VAE dans les pages web des universités, tout d’abord en suivant les liens pour « étudiants 
avec des qualifications alternatives », « étudiants adultes », « études flexibles » et/ou « étudiants 
atypiques ». Dans de nombreux cas, ces liens nous ont conduits à des indications sur les options 
proposées de la VAE dans les universités. Nous avons aussi fait une recherche sur les navigateurs 
de recherche des Universités pour tout document concernant les procédures formelles, la 
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réglementation et les mécanismes de la VAE (ou alors, sur l’« accréditation de l’apprentissage 
par l’expérience » : « accreditation of experiential learning » : APPEL). Enfin, nous avons visité 
des sites - choisis au hasard - de programmes dans différentes disciplines universitaires pour 
y trouver les options de VAE qui y étaient offertes au niveau de ces programmes. Nous avons 
complété ce travail par une recherche informatique des pratiques de VAE existantes et en 
particulier, nous avons utilisé des renseignements sur des études de cas de VAE accessibles 
grâce à l’Agence d’Assurance de Qualité pour l’Ecosse (« Quality Assurance Agency Scotland » 
: QAA, 2011, 2012) et au Cadre de « Crédits » et de Qualifications pour l’Ecosse (« Scottish 
Credit and Qualifications Framework » : SCQF, 2007, 2009), qui sont les principales institutions 
derrière les développements de la VAE en Ecosse. 

L’Université Napier d’Edimbourg (ENU)

La page web principale de l’ENU22 (21) fournit un lien pour des informations relatives 
à la VAE sous « Etudes » et « Cours » où tous les pré-requis d’accès sont spécifiés. Les pré-
requis d’admission pour des cours sont expliqués pour ce qui est des qualifications formelles 
au niveau du second cycle du secondaire en Ecosse et en Angleterre, telles que le Baccalauréat 
(« Highers » et « A-levels »), de même que pour les qualifications non diplômantes délivrées 
par les écoles professionnelles, comme le HND et le HNC, ainsi que pour les qualifications 
internationales adéquates. Cependant, il n’y aucune indication sur les possibilités de VAE, à 
l’exception d’un lien vers des cours d’évaluation donnés par des établissements professionnels 
écossais pour ceux qui ne répondent pas aux pré-requis formels. 

Nous avons pu nous informer sur la VAE à partir de « validation des acquis de l’expérience »
dans le moteur de recherche de l’Université. Cette recherche donne immédiatement toutes 
les informations pertinentes, y compris le nom des personnes sous contrat dans toutes les 
procédures de VAE. Il y a des renseignements pratiques pour tous les apprenants qui cherchent 
à obtenir une accréditation partielle pour leur apprentissage certifié ou non (par exemple, un 
lien vers des formulaires de demande d’accréditation). Il y a aussi des renseignements pour 
ceux qui sortent d’écoles professionnelles avec un HND ou un HNC et qui recherchent une 
correspondance ou une entrée en deuxième ou troisième année d’un cursus diplômant. Il y a 
également des options très précises de VAE pour des personnes possédant des qualifications 

22 http://www.napier.ac.uk/study/Pages/study.aspx
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professionnelles23. De plus, certains cursus de l’ENU sont explicitement conçus pour accéder à 
une Licence scientifique (par exemple, pour les études d’infirmières/infirmiers). 

En outre, l’ENU offre la VAE à différentes sortes d’apprenants, y compris ceux qui n’ont 
pas d’expérience ou de qualifications formelles dans l’enseignement post-obligatoire. Les 
renseignements sur les processus de la VAE sont tout à fait accessibles si on sait ce que l’on 
recherche. Cependant, la visibilité de la VAE sur les pages web de l’ENU pourrait être encore 
améliorée et plus transparente. Voici, dans ce tableau, quelques exemples de VAE. 

L’Université de Stirling (UoS)

Une recherche sur les pages web de l’UoS montre que cette Université offre des cursus 
diplômants modulaires permettant une flexibilité et des choix conséquents. Dès le début, 
ce qui est très important, l’Université explique de façon précise la VAE qui s’adresse à des 
apprenants atypiques ne répondant pas aux pré-requis formels d’entrée, mais ayant une  
« expérience adéquate ». Elle encourage ces apprenants à s’inscrire à des cours d’accès à 
temps partiel qui ne demandent pas de qualification formelle mais, au lieu de cela « tiennent 
compte d’autres expériences de travail et de vie qui démontrent un potentiel pour des études 
académiques ». Le site explique clairement le processus d’admission et la façon dont une 
accréditation peut être accordée dès l’admission pour certaines qualifications ou pour « un 
apprentissage préalablement certifié », obtenu avant d’entrer à Stirling (par exemple, des 
qualifications obtenues en école professionnelle). Des cours individuels, sélectionnés au 
hasard, possèdent, eux aussi, un lien vers des pré-requis qui sont une alternative aux pré-
requis d’entrée traditionnels ; de plus, ils offrent un lien vers le SCQF pour permettre aux 
apprenants de mesurer les équivalences de leurs qualifications avec le barème du SCQF. 

La description détaillée des mécanismes de la VAE à l’UoS s’obtient à partir d’un 
document intitulé « Estimation d’accréditation et validation des acquis de l’expérience »24, 
auquel nous avons pu accéder en cherchant les termes « Validation des acquis de l’expérience » 
(« Recognition of Prior Learning ») sur le moteur de recherche de l’Université. Ce document 
explique toutes les procédures de VAE dans le contexte du SCQF et du Système Européen 

23 Par exemple, pour des diplômes en ingénierie civile, dans les transports, en ingénierie électrique et électronique, 
comptabilité, règlements bancaires et financiers, développement immobilier.
24 www.stir.ac.uk/media/autoimport/data/assets/pdffile/0012/331
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d’Accréditation et de Transfert ; il présente un guide et des procédures détaillées de la VAE à 
Stirling, y compris des renseignements sur la procédure à suivre pour consulter tous les détails 
concernant la VAE. 

La VAE à l’Université Calédonienne de Glasgow (GCU)

On peut trouver les options de VAE à la GCU au sein du principal site web de l’Université sous 
l’option « pour des études flexibles », ainsi que des renseignements sur les options d’entrée à un 
haut niveau pour des étudiants d’écoles professionnelles possédant des qualifications HNC/
HND. De plus, il existe un large éventail d’options d’apprentissage pour ceux qui n’ont pas de 
qualifications formelles mais qui veulent combiner des études en vue d’obtenir des qualifications 
diplômantes en lien avec le travail. La politique de VAE à l’Université Calédonienne de Glasgow 
est explicitée dans le « Manuel de Politique de la VAE » (« PRL Policy Handbook »)25, facilement 
accessible à partir de la première page de l’Université. Les options de VAE comprennent: 

•	 une alternative à une entrée normale dans les premières années d’un cursus 
diplômant;

•	 des « credits » à l’intérieur de cursus d’études aux niveaux licence et troisième cycle; 
•	 une articulation à partir de qualifications HN ou équivalents vers des cursus 

diplômants. 

Une caractéristique importante de la VAE à la GCU, c’est qu’elle fait partie intégrante de 
la conception des cursus et oriente, à toutes les étapes, vers un diplôme. Les résultats de 
l’apprentissage sont exprimés d’une façon qui permet une diversité d’itinéraires différents, 
ce qui facilite encore plus le processus de VAE. A la différence de l’Université de Stirling, 
l’Université Calédonienne de Glasgow n’impose pas de critères d’évaluation formels pour la 
demande de VAE. Au lieu de cela, elle met l’accent sur l’évaluation de la comparabilité des 
résultats de l’apprentissage informel avec ceux du niveau d’un module ou d’un cursus plutôt 
que de rechercher une correspondance exacte. 

25 http://www.gcu.ac.uk/quality/handbook/Documents/GCU_RPL_Policy_May2011.pdf
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En résumé, la GCU a considérablement développé les dispositifs de la VAE, qui sont 
bien visibles, et les renseignements sont facilement accessibles à ceux qui se tournent vers elle. 
Les offres de la VAE à la GCU s’adressent à nos deux types d’apprenants hypothétiques, et un 
apprenant atypique sans qualifications formelles et/ou sans aucune expérience de l’enseignement 
universitaire peut trouver des itinéraires précis pour poursuivre ses études grâce à la VAE. 

L’Université d’Edimbourg (UoE) 

Dans certains cursus diplômants (principalement en Sciences et en Ingénierie), il est fait 
référence à des cours d’admission pour les personnes qui ne répondent pas aux pré-
requis d’entrée formels26. Mais il n’y a aucune opportunité de VAE pour les personnes sans 
qualifications formelles/accréditées. Des « crédits » obtenus dans des modules de l’Université 
Ouverte sont recevables en tant qu’alternative aux pré-requis d’admission dans certaines 
disciplines. De plus, les détenteurs de qualifications niveau HNC et HND peuvent intégrer, 
en règle générale, la première année de certains cursus de niveau licence. Cependant, il 
existe très peu de possibilités d’articulation (c’est-à-dire, de possibilités d’entrée à une étape 
supérieure, au niveau de la deuxième année du cursus), et celles qui existent concernent 
surtout des matières comme les Sciences, l’Ingénierie et l’Informatique. 

En gros, nous n’avons pu trouver aucun dispositif de VAE dans l’UoE qui permette à 
des personnes sans qualifications de l’enseignement formel ou une expérience récente d’études 
validées d’intégrer un cursus diplômant à l’Université. 

L’Université de Glasgow (UoG)

De même qu’à l’Université d’Edimbourg, nous n’avons pas trouvé, à l’UoG, d’opportunité de VAE 
pour des personnes sans qualifications formelles. Tous les départements de l’Université exigent, 
de façon très claire, des formes alternatives de qualifications pour pouvoir être admis. Ce peut 
être des validations de cours d’entrée ou professionnelles, ou d’établissements professionnels, 

26 Cependant, pour accéder à ces cours d’admission, il est demandé aux candidats de prouver qu’ils ont récemment 
suivi des études accréditées au cours des deux années précédant leur entrée dans le cursus diplômant de leur 
choix
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des études dans d’autres universités, et des « crédits » de l’Université Ouverte, permettant tous, 
en règle générale, une intégration en première année de certains cursus diplômants.

Exemples de VAE dans d’autres Universités en Ecosse. Dans le Tableau 2, nous 
donnons d’autres exemples de pratiques de VAE bien développées dans d’autres 
Universités Ecossaises, telles qu’à l’Université de l’Ouest de l’Ecosse où il y a une 
possibilité d’intégration à l’Ecole de Police à un niveau avancé (c’est-à-dire, une 
intégration en 3ème année de cursus diplômant) dans le cursus niveau licence des 
Etudes de Police. L’Université Queen Margaret offre de nombreuses options de 
VAE pour les professionnels de santé aux niveaux licence et troisième cycle, telles 
qu’une admission à un haut niveau et une exemption d’une partie des cours.

En conclusion, nous avons découvert qu’il existe un certain nombre d’universités en Ecosse 
dont les procédures et les pratiques de VAE ciblent des apprenants atypiques sans expérience 
antérieure d’enseignement post obligatoire et même sans qualifications formelles répondant aux 
pré-requis « normaux » d’admission à l’université. Cependant, ces procédures et des pratiques de 
VAE se développent de façon inégale dans les différentes universités. Les universités qui intègrent 
le plus des pratiques de VAE sont l’Université Napier d’Edimbourg, l’Université Calédonienne 
de Glasgow, l’Université de Stirling, de même que l’Université Herriot-Watt, l’Université Queen 
Margaret et l’Université de l’Ouest de l’Ecosse. Presque partout, pourtant, la VAE est utilisée 
plus généralement pour une correspondance ou une admission à un niveau supérieur pour les 
personnes possédant déjà des qualifications professionnelles ou obtenues dans l’enseignement 
post obligatoire, et beaucoup moins pour les personnes qui n’ont pas de qualifications formelles 
mais qui recherchent une validation de leurs acquis informels ou expérientiels. Les Universités 
d’Edimbourg et de Glasgow n’offrent aucune VAE aux apprenants atypiques, et très peu d’options 
de VAE pour ceux qui ont des équivalences de qualifications (c’est-à-dire, ceux qui possèdent 
des qualifications non diplômantes telles que le Diplôme National Supérieur – HND – délivré 
par les écoles professionnelles). Une explication formelle de la politique générale de la VAE à 
l’université est proposée de manière très succincte à l’Université d’Edimbourg et à l’Université 
de Glasgow, mais très fournie à l’Université de Stirling, à l’Université Napier d’Edimbourg et 
à l’Université Calédonienne de Glasgow. De même, les conseils, le soutien et l’encadrement 
pour la VAE, même s’ils existent, ne sont pas du tout explicités sur les sites web des Universités 
de Glasgow et d’Edimbourg. L’Université Napier d’Edimbourg et l’Université Calédonienne de 
Glasgow, par contre, fournissent des renseignements clairs et accessibles sur le soutien et les 
conseils sur la VAE ; elles spécifient la façon dont elles mènent les évaluations de VAE et elles 
renseignent sur les frais relatifs à ce dispositif.
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Synth�se et conclusions

Facteurs qui ont contribué au bon fonctionnement de la VAE en Ecosse

Cohérence et valeur ajoutée des réformes et d’une base pour le développement 
de la VAE. Les dispositifs de VAE en Ecosse ont été étayés par une politique 
cohérente visant le développe- ment des compétences ; la VAE s’est développée 
dans le contexte d’une politique de l’apprentissage tout au long de la vie et du Cadre 
Ecossais d’Accréditation et de Qualification (« Scottish Crédits and Qualification 
Framework » : SCQF). En Ecosse, la VAE fait partie intégrante d’une stratégie pour 
le développement d’une société de l’apprentissage. Les politiques de l’apprentissage 
tout au long de la vie ont inclus la mise en place et le développement d’importants 
cadres idéologiques, politiques, institutionnels et organisationnels, ce qui a préparé 
le terrain pour le développement de la VAE. 

VAE dans le contexte du système éducatif écossais. Les caractéristiques du système 
éducatif écossais offrent une base solide à la validation des acquis de l’expérience et à 
l’apprentissage tout au long de la vie. Ces caractéristiques englobent sa perméabilité, 
une absence d’impasses à la progression et une possibilité de progression sans 
accrocs entre différents types et modes d’apprentissage, et cela, à des niveaux plus 
ou moins élevés d’apprentissage. Elles comprennent aussi des types de qualifications 
par unités et par modules, basées sur les résultats de l’apprentissage, ainsi qu’un 
système hautement centralisé d’attributions de qualifications, de combinaisons de 
« crédits » dans l’éducation et la formation, et un cadre national de qualifications 
très performant, le SCQF.

La VAE dans le contexte d’une approche basée sur les Résultats de l’Apprentissage 
et le système écossais de Qualifications. Le dispositif de la VAE est facilité par 
la nature même des qualifications en Ecosse, qui sont fondées sur les résultats, 
sont flexibles et modulaires, et permettent plusieurs passerelles, d’une simple 
qualification à un développement plus poussé dans les études ou dans le domaine 
professionnel. 

La VAE et le Cadre Ecossais d’Accréditation et de Qualifications (SCQF). L’un 
des facteurs essentiels pour une mise en œuvre performante de la VAE, c’est la 
présence d’un Cadre National de Qualifications. En effet, le SCQF 
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•	 apermet de mesurer les résultats de l’apprentissage grâce au barème d’un système 
formel de qualifications;

•	 apporte une meilleure appréhension des qualifications;

•	 explique comment les qualifications sont reliées entre elles;

•	 montre comment les qualifications nationales sont reliées à d’autres meta-cadres plus 
vastes de qualifications 

La VAE et les combinaisons de transfert de « crédits ». Les combinaisons de 
transfert de « crédits » sont essentielles pour la VAE. Elles permettent de séparer le 
processus d’enseignement de celui de l’apprentissage, et elles offrent une flexibilité 
pour ce qui est du moment, du lieu et de la façon dont se fait l’apprentissage. Les 
combinaisons de « crédits » dans l’enseignement et la formation permettent une 
approche cumulative de l’apprentissage ; elles rendent transparentes les compétences 
acquises par l’apprentissage, transférable l’apprentissage lui-même ; et elles offrent 
un passage sans accrocs d’une étape et d’un mode d’apprentissage à un autre.

Cadre institutionnel pour la VAE et coopération entre différents partenaires. 
La VAE va au-delà d’un dispositif institutionnel et de limites sectorielles ; elle est 
basée sur le principe d’un transfert des aptitudes et des compétences acquises au 
sein d’un dispositif vers un autre par une validation formelle des expériences de 
l’apprentissage. Donc, une coopération entre les différents partenaires est capitale 
pour le bon fonctionnement de la VAE. En Ecosse, il existe un cadre de VAE au 
niveau national, le QAA / Cadre de la VAE HEI des Universités en Ecosse, qui 
soutient l’application de la VAE au sein même de la formation et de l’enseignement 
formels, sur le lieu de travail, dans l’environnement social et en relation avec 
l’encadrement aux carrières. 

Défis et obstacles à la VAE en Ecosse 

Les principaux obstacles à la VAE en Ecosse sont : un manque de flexibilité, d’accessibilité 
financière et, quelquefois, des pratiques de gestion des services et des dispositifs de VAE qui 
laissent à désirer ; ces derniers devraient être plus transparents, plus flexibles et plus durables. 
Il y a des obstacles institutionnels, sociétaux, structuraux, et comportementaux à la VAE. 
Son apport en Ecosse reste parcellaire et n’est pas encore accessible de façon conséquente 
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aux enseignants et aux formateurs, aux secteurs industriels ou dans le pays en général. Les 
pratiques varient selon les organisations et les secteurs.

 Permettre à des apprenants atypiques de s’engager dans l’enseignement supérieur, 
cela demande que les dispositifs et mécanismes de la VAE soient rendus visibles, accessibles, 
compréhensibles et soutenus par les institutions. Par notre recherche, nous avons découvert 
qu’une bonne visibilité des mécanismes de la VAE n’est pas le fait de toutes les Universités. Une 
explication formelle de la politique générale de la VAE est insuffisante dans certaines universités, 
mais bonne, voire très bonne, dans d’autres. De même, les renseignements sur les conseils et le 
soutien à la VAE, ainsi que les frais qu’elle implique, sont présentés différemment sur les pages 
web des Universités et reflètent des différences, dans toutes ces Universités, quant au niveau du 
développement des processus de la validation des acquis de l’expérience. 

Notre recherche montre que, bien qu’en Ecosse, presque toutes les universités pratiquent la 
VAE, celle-ci s’applique surtout aux personnes qui ont déjà des qualifications, qu’elles soient post-
enseignement obligatoire, universitaires ou professionnelles, et que les universités offrent moins 
d’options de VAE aux personnes qui n’ont pas de qualifications formelles mais se tournent vers 
la VAE avec un apprentissage informel ou expérientiel. Les exemples de pratiques performantes 
de VAE se répartissent de façon inégale et incluent des universités dites « nouvelles », c’est-à-
dire, les universités fondées au début des années 90 à partir d’établissements polytechniques : 
comme l’Université Napier d’Edimbourg et l’Université Calédonienne de Glasgow, ou des 
universités dites « à baies vitrées », fondées dans les années 60, telles que l’Université de Stirling 
ou l’Université Herriot-Watt. Ces universités pratiquent une politique de VAE transparente et 
bien gérée, et elles sont intégrantes, en ce sens qu’elles ciblent toute une diversité d’apprenants, y 
compris ceux qui n’ont pas de qualifications formelles. 

Les « anciennes » universités les plus prestigieuses, telles que l’Université d’Edimbourg 
et l’Université de Glasgow, n’offrent aucune VAE aux apprenants atypiques et ont très peu 
d’options de VAE pour ceux qui ont des qualifications alternatives : ces universités semblent 
vouloir préserver leurs « barrages » vis-à-vis des apprenants atypiques. 

Enfin, cette étude nous a montré que, bien qu’en Ecosse il existe des exemples de 
pratiques satisfaisantes de la VAE qui s’adressent à des apprenants désengagés/sortis du 
système, ces exemples restent répartis de façon très inégale dans les différentes universités, 
et il n’y a pas encore suffisamment de preuves que la VAE, en Ecosse, réussisse à promouvoir 
l’intégration sociale et à accroître la participation d’apprenants atypiques dans l’enseignement 
supérieur.
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Chapitre 4: Facteurs cruciaux de la mise en œuvre 
de la VAE dans l’enseignement supérieur dans les 
nouveaux pays membres de l’UE - Les exemples  

de la Croatie et de la Polognes

Grażyna Prawelska-Skrzypek, Nina Vranešević Marinić, Vanja Ivošević

Le contexte de la mise en œuvre de la VAE dans l’enseignement supérieur en 
Croatie et en Pologned

Introduction de la Validation des Acquis de l’Expérience en Croatie et en Pologne

De nombreuses politiques et stratégies nationales et européennes pour l’enseignement et la 
formation soulignent l’importance d’un accès tout au long de la vie à l’enseignement comme 
base au développement de systèmes éducatifs accessibles et de grande qualité. L’accent mis 
sur l’acquisition tout au long de la vie de connaissances et de compétences qui permettent 
à chaque individu d’être plus compétitif sur le marché du travail mondial et dans la société 
en général est devenu une priorité pour beaucoup de pays. En tant que l’un des principaux 
outils pour rendre possible l’apprentissage tout au long de la vie, la validation des acquis 
de l’expérience (VAE) est promue grâce à de nombreuses politiques et stratégies au niveau 
européen, dont la Stratégie Européenne pour 2020.

En fait, la réflexion sur une politique de l’enseignement dans les pays de l’après 
communisme est encore dominée par la notion qu’il équivaut aux activités liées à l’enseignement 
formel et des processus d’acquisition et de développement des compétences, définis de façon 
linéaire. Cette politique ne reconnaît pas beaucoup des phénomènes caractéristiques de la société 
actuelle – société qui représente d’importants défis pour les systèmes éducatifs modernes et 
force les décideurs à envisager différentes approches quand ils développent et mettent en place 
les politiques éducatives permettant plus de flexibilité à un parcours professionnel. Parmi ces 
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phénomènes, Piotr Piasecki (2011, p. 22-25) distingue le phénomène de l’équilibre vie / travail 
(prenant en considération les différentes dimensions de la vie), le report des décisions concernant 
la carrière, l’adoption par les employeurs du rôle de promoteurs et de sponsors dans l’intérêt du 
développement des compétences de leurs employés, la demande grandissante pour des cours de 
formation à l’attention des séniors actifs qui veulent développer leurs compétences, cherchant 
à acquérir des connaissances quand c’est nécessaire, à la différence de l’attitude traditionnelles 
consistant à promouvoir la somme la plus globale de connaissances, et, enfin, l’accessibilité 
et la création de connaissances sur le net. S’ouvrir à ces nouveaux phénomènes demande une 
réflexion sur une politique éducative en termes d’Apprentissage Tout au Long de la Vie, qui 
permette des processus de développement personnalisés et flexibles. L’une des conditions pour 
construire un système éducatif d’Apprentissage Tout au Long de la Vie (« Lifelong Learning : 
LLL »), c’est de créer l’opportunité d’une reconnaissance des qualifications acquises en dehors 
du système de l’enseignement formel (VAE / RPL).

Les conditions et les facteurs de changement dans les approches  
à l’enseignement dans les établissements universitaires 

La Pologne fait partie d’un groupe de pays de l’UE qui sont en train de reconstruire, de façon 
intensive, leur politique éducative vers une politique de « l’apprentissage tout au long de la vie ». 
Depuis plusieurs années déjà, la Pologne modernise son système universitaire, en cherchant à 
établir de meilleurs connections entre ce système et les besoins du marché du travail et à atteindre 
des résultats éducatifs spécifiques. Parallèlement, des systèmes d’assurance de qualité se voient 
améliorés, et la flexibilité des parcours de développement des compétences des étudiants et de 
la population active, accrue. Nous assistons aussi à l’ouverture du système éducatif polonais 
aux contacts internationaux et à une mobilité grandissante des étudiants et des enseignants. 
Pour l’instant, le degré d’accomplissement de ces objectifs est affecté par plusieurs conditions 
importantes de développement (conditions européennes et nationales):

•	 l’existence de vastes projets européens, dans lesquels la Pologne est activement impliquée, 
en vue de la reconstruction du système éducatif, et tout particulièrement, la construction 
du développement des systèmes de l’Espace Educatif Européen et de l’Apprentissage Tout 
au Long de la Vie.

•	 des fonds de l’UE, à utiliser pour le développement de ressources humaines – spécialistes 
et préparation des cursus, ainsi qu’un soutien direct à diverses formes d’apprentissage 
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qui permet de développer, mettre à jour et acquérir de nouvelles compétences 
professionnelles.

•	 le vaste potentiel de la jeunesse polonaise, qui a eu l’expérience d’études dans d’autres pays 
européens (plus de dix mille par an) et qui travaille à l’étranger. Une proportion significative 
de jeunes migrants sont des personnes hautement qualifiées. Un grand nombre d’entre elles 
reviennent, et la Pologne a perdu un vaste capital sans possibilité d’une reconnaissance 
formelle des qualifications que ces personnes ont acquises.

•	 le marché du travail en Pologne est composé, en grande partie, de jeunes, les « baby-
boomers » des années 70 et 80 (50 % d’entre eux ont des diplômes universitaires, dont 
80 % ont un Master). Environ 4,5 millions de jeunes possédant une solide éducation 
ont obtenu un diplôme universitaire entre 1999 et 2011 (plus de 400.000 par an). Ils 
constituent le capital social le plus important en Pologne au début du XXIème siècle. Créer 
des opportunités pour maintenir une attraction professionnelle pour cette génération sera 
déterminant pour la réussite du développement de la Pologne – raison pour laquelle le 
développement du dispositif de l’Apprentissage Tout au Long de la Vie, dont le dispositif 
de la VAE, est si important.

En Pologne, il n’existe pas de dispositif pour la reconnaissance des qualifications obtenues 
par un mode non formel et informel. Il n’y a aucun soutien pour la réalisation d’itinéraires flexibles 
de développement des compétences. Le degré de personnalisation des processus d’apprentissage 
est très faible. La plus forte résistance concerne la reconnaissance de compétences développées 
de façon informelle – par l’autodidactisme et l’expérience professionnelle.

La validation des acquis de l’expérience en Croatie s’est développée, initialement, en 
réponse aux demandes de processus d’intégration à l’UE et particulièrement, aux demandes 
de participation aux programmes financiers (Dolenec, 2007). La première étape pour 
inscrire la validation des acquis de l’expérience sur l’agenda de la politique gouvernementale 
a été l’adoption de la Stratégie pour l’Enseignement pour Adultes, introduite en 2004. Suite à 
l’adoption de cette Stratégie, la Loi sur l’Enseignement pour Adultes fut votée en 2007. C’est 
par cette loi que, pour la première fois, les concepts d’éducation non formelle et informelle 
ont été introduits officiellement dans le système éducatif croate. Depuis l’adoption de cette 
Stratégie, un certain nombre de documents officiels sont apparus, contenant des propositions 
explicites sur le processus de VAE. Cependant, il est important de souligner que la Loi sur 
l’Activité Scientifique et l’Enseignement Supérieur n’offre rien de spécifique en matière de VAE. 
Par contre, la Loi sur l’Enseignement pour Adultes, dans son Article 11, précise que « les adultes 



80

Chapitre 4: Facteurs cruciaux de la mise en œuvre de la VAE dans l’enseignement 
supérieur dans les nouveaux pays membres de l’UE - Les exemples de la Croatie et de la Polognes

auront l’opportunité de faire valoir leurs connaissances, aptitudes et compétences - quels que 
soient les moyens par lesquels ils ont été obtenus – en passant un examen ». En se basant sur 
cette offre, les établissements universitaires peuvent organiser le processus de façon autonome et 
poser les critères de validation de l’apprentissage informel et non formel. Cependant, comme il 
est précisé dans le Rapport National de 2012 sur la mise en place du Processus de Bologne, cette 
règle ne s’appli- que, dans la pratique, qu’aux cas d’inscription à des cursus pour des étudiants 
qui entrent à mi-parcours. De plus, le Rapport National précise qu’alors que la législation ne 
permet ni n’interdit expressément aux établissements universitaires de mettre en place un 
dispositif de validation de l’éducation non formelle et informelle, la pratique de la VAE est « une 
pratique très inhabituel- le ».

Cadre Législatif et Politique pour la VAE en Croatie et en Pologne

Cadre Législatif et Politique pour la VAE en Croatie

Le cadre politique et législatif crucial qui ouvre le chemin pour le développement et la mise 
en œuvre de la VAE en Croatie, c’est le Cadre Croate de Qualifications (CROQF), qui a été 
adopté par le Parlement croate en Février 2013 et mis en vigueur le 2 Mars 2013 (Journal 
Officiel 22/13). Bien que l’idée en ait été conçue bien avant, le développement du CROQF 
a démarré officiellement en Mars 2006, quand le Ministère des Sciences, de l’Education et 
des Sports (MSES) a formé un comité approprié, présidé par le Ministre ; le travail sur le 
CROQF se pour- suivra par les offres fixées par la Loi. L’un des buts spécifiques du CROQF, 
c’est d’instaurer un dispositif pour la validation de l’apprentissage non formel et informel. 
Ceci est justifié initiale- ment par le besoin de référencier les qualifications croates et de les 
adapter à celles des pays de l’UE, ainsi que par les demandes du marché du travail en Croatie 
et dans l’UE. La loi sur le CROQF reconnaît que l’acquisition des résultats de l’apprentissage 
ne se fait pas exclusivement par des itinéraires formels, mais par tous les autres parcours non 
formels et informels, qui devraient être validés. Afin d’assurer la qualité et la transparence de 
la mise en œuvre du CROQF, le Registre du CROQF est en cours de développement dans le 
but d’assurer des liens plus solides entre l’enseignement et les besoins du marché du travail. 
Le Registre du CROQF établira une liste de toutes les activités avec les compétences qui 
les accompagnent, et ces compétences ou les résultats de l’apprentissage seront reliés à des 
qualifications spécifiques. Selon la loi sur le CROQF, une Réglementation sur le Registre du 
CROQF devrait être publiée d’ici la fin 2013, et dans moins d’un an après le vote de la loi (en 
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2014), la Réglementation sur la validation de l’apprentissage non formel et informel devrait 
aussi être publiée, assurant ainsi un cadre légal à la VAE en Croatie.

Parvenue à la dernière phase de son entrée dans l’Union Européenne (UE), la Croatie, 
avec la loi sur le CROQF, a rejoint beaucoup de pays européens qui reconnaissent que tous les 
itinéraires menant aux résultats de l’apprentissage - et non uniquement les résultats formels – 
sont importants, à part égale, pour établir une société de la connaissance et l’intégration sociale. 
Etant donné que la VAE, en Croatie, en est à ses débuts en termes de mise en œuvre, il est 
essentiel de mettre l’accent sur la complexité du contexte dans lequel la politique, ainsi que les 
procédures, sur la VAE, doivent être formulées. Comme il a été démontré par P. Lafont et M. 
Pariat, il est important, en abordant le sujet de la VAE, de prendre en considération un cadre 
plus large de politique de l’apprentissage tout au long de la vie dans un environnement complexe 
où se croisent des enjeux économiques, sociaux et culturels (Lafont & Pariat, 2012, p. 5).

Cadre législatif et politique pour la VAE en Pologne

Ces dernières années, la Pologne a changé la base légale du fonctionnement du système 
éducatif formel à tous les niveaux. L’axe commun de ces changements a été la mise en 
vigueur légale du Cadre National de Qualifications. Des progrès significatifs dans la sphère 
de l’institutionnalisation ont été faits grâce à l’articulation entre les principes et les règles du 
nouveau système, et la création d’institutions qui coordonnent et soutiennent le développement 
et la mise en œuvre du NQF. On peut remarquer plusieurs étapes dans la construction des 
fondations du système de validation en Pologne:

•	 La première étape, c’est la profonde transformation du dispositif légal pour l’éducation, 
l’enseignement professionnel, l’enseignement supérieur et les sciences. Cette transformation 
s’est amorcée au début du siècle. Elle a introduit une plus grande flexibilité dans le processus 
éducatif et dans les examens externes évaluant les aptitudes des étudiants. Un solide dispositif 
externe d’assurance de qualité de l’enseignement supérieur a aussi été instauré à cette étape.

•	 La deuxième étape a été initialisée en 2008, quand on a prêté plus d’attention aux résultats 
de l’apprentissage. On a demandé aux écoles primaires et aux établissements secondaires 
de développer chez les élèves leurs compétences-clé dans le processus éducatif. Dans 
les établissements professionnels, on a orienté la formation vers le développement de 
compétences clairement définies. Les organisations de l’enseignement supérieur ont 
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été obligées, par la nouvelle loi de 2011, de déterminer, pour Septembre 2012, les effets 
de l’éducation selon le Cadre National de Qualifications, et définis en accord avec les 
besoins des employeurs. De plus, les établissements universitaires sont forcés de suivre le 
devenir des diplômés et de mettre en place des dispositifs internes d’assurance de qualité, 
comprenant des critères d’utilité des cursus éducatifs (Ustawa z 18 marca 2011).

•	 La troisième étape a débuté quand on a pris conscience de la nécessité du développement 
de la VAE en Pologne. En Février 2011, le gouvernement a adopté un document révisé qui 
instaure le cadre d’une stratégie pour le développement de l’Apprentissage Tout au Long de 
la Vie en Pologne (Miedzyresortowy zespol, 2011, 50-51), dont les offres étaient incluses 
dans les documents stratégiques-clé de l’Etat. Parmi les lignes stratégiques d’interventions 
attendues pour réaliser la finalité d’un « dispositif clair et cohérent de qualifications », ont été 
incluses des offres directement liées à la validation et à la reconnaissance de qualifications 
obtenues en dehors du système éducatif formel. Entre autres, il a été prévu la création 
d’un dispositif de reconnaissance de qualifications acquises en dehors de l’apprentissage 
formel, et aussi « la création d’un dispositif d’évaluation et de reconnaissance de résultats 
de l’apprentissage autre que formel (dispositif de validation), comme base pour un modèle 
moderne de l’enseignement pour adultes » (Miedzy- resortowy zespol, 2011, 62). Un rôle 
spécial a été attribué au Cadre National de Qualifications émergeant.

•	 La quatrième étape fut la construction de la base institutionnelle pour le Dispositif National 
de Qualifications, comprenant la validation et la reconnaissance de qualifications. Le projet 
de ce dispositif, qui vise au développement de principes conséquents et institutionnels de 
mise en œuvre du cadre national de qualifications et d’un registre national de compétences 
pour un apprentissage tout au long de la vie, est en cours d’installation (2011-2013) par 
l’Institut pour la Recherche sur l’Education. Selon les déclarations préparées par l’équipe ; 
« le Dispositif National de Qualifications est défini comme toute activité d’état en relation 
avec la confirmation des résultats de l’apprentissage pour le marché du travail, la société 
civile et le développement individuel des apprenants. Il comprend, en particulier, la 
reconnaissance de qualifications et leur assurance de qualité » (IBE, 2011, p. 13-16). Le 
Dispositif Polonais de Qualifications se compose du Cadre Polonais de Qualifications, du 
Registre National de Qualifications, de la Validation, le Cumul et le Transfert de réalisations 
accréditées et de l’Assurance de Qualité des Qualifications.

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi révisée sur l’Enseignement Supérieur (1 X 2011), 
le processus de développement du Cadre National de Qualifications dans l’enseignement 
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formel en Pologne a progressé de façon significative. Malheureusement, cette loi n’a 
aucunes offres pour étayer une possible reconnaissance des qualifications acquises en 
dehors du système d’enseignement formel. Ce problème a été reconnu et il est devenu le 
sujet d’amendements successifs à la loi sur l’enseignement supérieur. En Décembre 2012, une 
consultation publique a eu lieu sur les changements à apporter à cette loi et, à présent, les 
travaux sur ces amendements sont dans leur stade final. Ce changement introduit dans le 
système légal polonais la possibilité de reconnaître dans l’enseignement supérieur les résultats 
de l’apprentissage acquis en dehors de l’enseignement formel. Dans les pays dominés par 
l’enseignement formel, comme la Pologne, les effets de l’apprentissage non formel et informel 
ne sont pas correctement diagnostiqués et reconnus.

Grandes lignes du Syst�me de l’Enseignement Supérieur Croate dans  

le contexte de la mise en œuvre de la VAE

Principales caractéristiques et défis actuels du Syst�me de l’Enseignement 

Supérieur en Croatie

Afin de faire que la validation des acquis de l’expérience soit partie intégrante du système 
croate de l’enseignement supérieur, il est nécessaire de prendre en considération ses principales 
caractéristiques et ses défis actuels. Le système de l’enseignement supérieur de la Croatie est 
réglementé au niveau national et subit des réformes intensives depuis 2003 à l’instigation du 
Processus de Bologne, auquel la Croatie a adhéré en 2011. Le système est d’abord réglementé 
par le Décret de 2003 sur l’Activité Scientifique et l’Enseignement Supérieur, qui a établi un 
système binaire. Des études professionnelles sont offertes dans les instituts polytechniques, 
les écoles professionnelles supérieures et, exceptionnellement, dans les universités. Les 
études académiques sont dispensées exclusivement dans les universités. L’enseignement et 
la recherche sont menés par les unités universitaires constitutives suivantes : les facultés, les 
départements d’universités, les académies des Arts ou les instituts universitaires. Les facultés 
et les académies font partie des universités, mais sont légalement reconnues comme étant des 
entités légales séparées et indépendantes (Scukanec, 2013). 
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Tableau 1: Taille du syst�me de l’enseignement supérieur croate (Janvier 2013)

Publique Privé Total 

Nombre d’établissements 
d’enseignement supérieur 

non universitaires /  
professionnels: 

Polytechniques 12 3 15

Etablissements 
d’enseignement supérieur 

professionnel
3 25 28

Total 15 28 43

Nombre d’universités:

Universités 7 3 10

Facultés 61 0 61

Académies d’Arts 6 0 6

Source: Agence pour les Sciences et l’Enseignement Supérieur et Scukanec (2013)

La réforme des cursus d’études, initialisée par Bologne, a démarré, de façon effective, 
en 2005 en introduisant des cursus au niveau Licence et Masters (premier et deuxième cycle). 
La majorité des établissements universitaires ont transformé les anciens cursus en quatre 
ans en 3 + 2 sur le modèle de Bologne. Les cursus au niveau du doctorat ont, eux aussi, 
été structurés (EACEA, 2010). Selon le Décret de 2003 sur les Sciences et l’Enseignement 
Supérieur, les établissements universitaires ont toute autorité pour décider des contenus et 
des méthodes d’enseignement pour leurs programmes d’études. L’admission à l’enseignement 
supérieur est réglementée par le même décret et mise en place individuellement pour 
chaque établissement universitaire. Les établissements peuvent, par exemple, décider 
individuellement des quotas et des exigences, au niveau du lycée, du niveau du nouvel examen 
de passage récemment introduit par l’Etat à la fin des études secondaires ou de la VAE dans 
les procédures d’admission (Scukanek, 2013). Depuis l’année universitaire 2010/2011, les 
aspects techniques d’admission aux établissements universitaires sont gérés, sur un portail 
Internet, par l’Office Central d’Application, qui fait partie de l’Agence pour les Sciences et 
l’Enseignement Supérieur (ASHE) (EACEA, 2010).
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En 2003, la Croatie avait six universités, sept instituts polytechniques et quinze 
établissements d’enseignement supérieur professionnel. Le nombre d’établissements 
d’enseignement supérieur a doublé au cours de ces dix dernières années (voir Tableau 1). 
L’enseignement supé- rieur en Croatie était autrefois concentré dans les grandes universités 
traditionnelles de Zagreb, Split, Osijek et Rijeka ; mais au cours des dix dernières années, il 
y a eu création de nouvelles universités publiques : à Zadar en 2002, à Dubrovnik en 2003 
et à Pula en 2006. Les universités traditionnelles ne sont pas fonctionnellement intégrées, 
contrairement aux plus récentes. En dépit de la décentralisation de l’enseignement supérieur, 
les opportunités d’études sont essentiellement situées autour de Zagreb, la capitale. Même si 
les établissements sont répartis dans tout le pays, l’Université de Zagreb offre les cursus les 
plus diversifiés, en concentrant près de 50 % de la population estudiantine (Scukanek, 2013). 
La grande majorité des étudiants croates est inscrite dans des établissements universitaires 
publics (93 %). Seulement 7 % d’entre eux sont dans des établissements privés (données pour 
2012 ; Cvitan et autres, 2011). En 2011/2012, 78 % fréquentaient l’université et 22 %, des 
établissements d’enseignement professionnel supérieur. Sur un total de 152.857 étudiants, 
74 % (112.848) étaient inscrits à plein temps et 26 % (40.009) à temps partiel (CBS, 2012a). 
Parmi tous les étudiants de premier et deuxième cycle en 2010/2011, 38 % poursuivaient des 
études au niveau Licence ; 13 % au niveau Master ; 16 %, des études intégrées niveau licence et 
Master ; 30 %, des études professionnelles niveau Licence ; et 3 %, des études professionnelles 
spécialisées au niveau Master (CBS, 2012b). 

La taille des groupes en âge scolaire en Croatie diminuera de 15 % en 2020 par rapport 
à 2010 et de 30 % par rapport à 2000 (CBS, 2008-2012). Etant donné le nombre de naissances 
en 2000, il est probable qu’en 2020, la taille globale de la génération à s’inscrire à l’université 
atteigne un maximum de 40.000, ce qui correspondra alors à 90 % des jeunes âgés de 18 ans 
(Matkovic, 2009). La conclusion, selon Matkovic, c’est que le nombre maximum d’étudiants 
nouvellement inscrits (nombre limité par celui des lycéens qui terminent leur parcours 
scolaire permettant leur inscription et leur entrée dans l’enseignement supérieur) a déjà été 
atteint. Ceci est confirmé par le nombre relativement stable des inscriptions depuis 2005 
(entre 38.000 et 39.000 premières inscriptions par an). Cependant, malgré la démographie, 
le système universitaire a montré une expansion notable de 110 % au cours des décennies 
1990-2010, selon l’évaluation des inscriptions à l’université (Babic et autres, 2006) avec un 
taux en hausse significative des entrées à l’université. Exprimée en proportion de la cohorte 
s’inscrivant dans le supérieur, la proportion des 18 ans entrant à l’université est passée de 42 % 
à 79 % entre 1994/1995 et 2009/2010. L’augmentation des inscriptions a eu pour conséquence 
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une augmentation correspondante du taux de délivrances de diplômes supérieurs. A long 
terme, comme il a été dit plus haut, la tendance négative de la démographie infléchira la 
future expansion du système universitaire, vu qu’on s’attend à ce que la cohorte des 18 ans 
descende à 39.656 en 2023 (Scukanec, 2013). La plupart des étudiants entrent à l’université à 
l’âge de 18 ou de 19 ans (86 %) ; le nombre d’étudiants entrant en première inscription dans 
le supérieur au-delà de 20 ans est bien plus élevé dans les études professionnelles (18 %) que 
dans les études universitaires (2 %). De plus, ce sont plutôt des étudiants à temps partiel qui 
s’inscrivent au-delà de 20 ans, et ce sont les femmes qui constituent la majorité de la population 
estudiantine (56 %) (Cvitan et autres, 2011). Enfin, en 2010, la part de la population croate 
entre 30 et 34 ans ayant une formation universitaire était de 22,6 % contre une moyenne 
de 33,6 % dans l’UE (Erawatch, 2013). En admettant que la tendance des inscriptions et de 
l’accès aux diplômes supérieurs mentionnée plus haut se poursuive, l’accès à l’enseignement 
supérieur des 30-34 ans en Croatie atteindra les 40 % en 2020, ce qui correspondra au barème 
établi par la Stratégie UE 2020 de l’Union Européenne.

Pour ce qui est de la flexibilité des parcours d’apprentissage et les possibilités de 
transfert, pour les étudiants, entre l’enseignement professionnel et l’enseignement supérieur, 
le système universitaire en Croatie a montré, jusqu’à présent, peu de souplesse et a posé 
de nombreuses limites à la mobilité horizontale et verticale des étudiants. La mobilité 
horizontale à partir de l’enseignement professionnel vers l’académique et l’accès des étudiants 
diplômés de l’enseignement professionnel aux cursus académiques de Masters sont limités 
et s’accompagnent de nombreux requis envers les étudiants. Ces requis comprennent 
normalement une prise de cours additionnelle et offrent peu de possibilités de reconnaissance 
du travail antérieur dans les cursus d’enseignement professionnel. Les critères et l’acceptation 
à des cursus académiques comme mobilité soit verticale soit horizontale des étudiants 
dépendent des décisions individuelles des facultés et des cursus d’études. 

L’assurance de qualité du système de l’enseignement supérieur croate est réglementée 
par le Décret sur l’Assurance de Qualité de 2009 pour l’Enseignement Supérieur et les Sciences. 
Une assurance de qualité interne est fournie par les dispositifs internes d’assurance de qualité 
des établissements sous forme de contrôles internes. Les programmes d’études dispensés dans 
des universités publiques sont auto-accrédités par des assemblées universitaires, tandis que 
les pro- grammes dispensés par d’autres établissements d’enseignement supérieur publiques 
et privés sont accrédités par l’ASHE, qui est un corps public indépendant responsable de 
l’assurance de qualité externe dans l’enseignement supérieur et la recherche en Croatie. L’ASHE 
est chargé de l’accréditation initiale des nouveaux établissement d’enseignement supérieur, des 
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nouveaux programmes d’études et des nouvelles activités de recherche ; de la ré-accréditation 
des établissements d’enseignement supérieur et des organismes d’activités de recherche déjà 
existants - cela, tous les cinq ans ; de l’audit (la révision des dispositifs internes d’assurance 
de qualité) des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche déjà 
existants, de l’évaluation thématique de l’ensemble ou d’une partie d’un établissement, ou 
d’un programme d’études dans un établissement de recherche ou d’enseignement supérieur. 
L’ASHE applique les Directives et Normes Européennes (« European Standards and 
Guidelines » : ESG) à ses procédures. Selon le Décret et les directives correspondantes, on 
demande aux établissements d’enseignement supérieur de développer des dispositifs internes 
d’assurance de qualité. Dans ses procédures d’assurance de qualité externes des établissements 
d’enseignement supérieur, l’ASHE effectue aussi, indirectement, des évaluations externes de 
qualité de l’enseignement (Scukanec, 2013).

Comme dans les autres pays, en Croatie, la position des personnes diplômées de 
l’enseignement supérieur est, de façon significative, meilleure sur le marché du travail que celles 
aux qualifications inférieures. Cependant, une analyse plus poussée montre que, dans cette 
population très éduquée, il y a des disparités quant à la participation au marché du travail. La 
demande du marché du travail pour un certain nombre de « fonctions hautement qualifiées », 
surtout celles issues des sciences humaines et sociales, continue d’être faible depuis un certain 
temps. Par contre, un bon nombre de fonctions, surtout les ingénieurs, sont demandées. Donc, 
les politiques d’inscriptions ne correspondent pas aux indicateurs du marché du travail. Ne 
répondant pas aux besoins du marché du travail, les inscriptions toujours plus nombreuses 
dans certaines filières ont eu pour résultat un surplus de professionnels hautement qualifiés qui, 
sans arrêt, sont confrontés au chômage (Babic et autres, 2006). L’accroissement spectaculaire 
des inscriptions à l’université a été extrêmement inégal d’une discipline à l’autre et s’est surtout 
concentré sur les sciences humaines et sociales (Babic et autres, 2006). Le déséquilibre qui s’est 
ainsi produit dans l’offre et la demande d’une force active hautement qualifiée s’est manifesté dans 
la difficulté du marché du travail à absorber les professionnels en sciences politiques, dans le 
journalisme, en philosophie, dans le travail social, en kinésiologie et en criminologie. A l’inverse, 
les professionnels en pharmacie, dans le bâtiment, dans l’architecture et dans les technologies de 
l’information et la communication ont eu, en moyenne, des taux bien plus élevés d’embauche, 
surtout jusqu’en 2008 (Babic et autres, 2006). Une étude de la Fondation Européenne de la 
Formation, « Transition de l’Ecole au Travail : Stages en Entreprises et Première Entrée sur 
le Marché du Travail en Croatie », recommande vivement une incorporation plus active de 
la formation professionnelle et la composante de stages en entreprise dans les cursus comme 
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moyen de meilleur marquage et de meilleure définition des résultats de l’apprentissage sur le 
marché du travail, ce qui faciliterait l’emploi des arrivants sur le marché du travail (Crnkovic-
Pozaic, 2009). L’Evaluation Conjointe des Priorités de la Politique de l’Emploi de la République 
Croate (JAP), cosignée par la Commission Européenne et le gouvernement croate en 2008, 
a identifié les priorités éducatives suivantes particulièrement liées au marché du travail : un 
plus grand nombre d’enseignants dans l’enseignement supérieur professionnel dans les régions 
les moins développées, un plus grand nombre de diplômés des écoles professionnelles et un 
accroissement d’inscriptions aux cursus technologiques.

L’avenir de la VAE en Croatie 

Les défis majeurs auxquels est confronté le système de l’enseignement supérieur en 
Croatie, à court et à moyen terme, sont la réforme structurelle des universités, la réforme 
du système de financement de l’enseignement supérieur pour garantir un accès équitable à 
cet enseignement et la continuation des réformes des programmes en conjonction avec la 
mise en œuvre du Cadre Croate de Qualifications (EACEA, 2010). Compte tenu de l’objectif 
ambitieux d’Europe 2020 pour l’implication de l’enseignement supérieur, les établissements 
croates d’enseignement supérieur doivent trouver des solutions efficaces pour accroître ses 
taux d’implication et de réalisation, ainsi qu’élargir l’accès au supérieur pour les étudiants non 
traditionnels et sous représentés. Une autre tâche capitale, c’est la réforme des programmes 
de l’enseignement supérieur, en incluant la mise en œuvre et la correspondance des résultats 
de l’apprentissage avec la charge de travail des étudiants et l’allocation de « crédits » ECTS 
(EACEA, 2010). Cette tâche recoupe la mise en œuvre du Cadre Croate de Qualifications, qui 
fournit une base réglementée et solide pour le développement de la VAE. 

En Croatie, la VAE dans l’enseignement supérieur a, jusqu’à présent, dépendu des 
initiatives individuelles de très peu d’établissements universitaires ou même de facultés 
ou de cursus d’études. En gardant à l’esprit ce développement tout récent de la VAE dans 
l’enseignement supérieur en Croatie, il est d’une importance capitale de prendre en compte 
les facteurs essentiels du contexte économique et social, du cadre partenarial et institutionnel 
et de la politique d’éducation et de formation, ce qui, en retour, assurerait une approche 
stratégique au développement de la politique et des procédures de la VAE. Le développement 
du dispositif de la VAE fournit l’opportunité de répondre aux problèmes de l’interaction entre 
la société et l’enseignement supérieur, d’une part, et aux questions structurelles, à l’intérieur-
même du système de l’enseignement supérieur, d’autre part. Les postures des acteurs du 
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supérieur vis-à-vis de la VAE et l’introduction d’un dispositif plus flexible pour les étudiants 
seront donc capitales pour une mise en œuvre efficace de la VAE. 

En dépit d’un ensemble négatif de circonstances socio-économiques et démographiques, 
il n’en reste pas moins que l’amélioration de la structure éducative de la population croate n’est 
pas une question de choix, mais de nécessité, si le pays veut devenir une société compétitive, 
basée sur la connaissance dans un contexte mondial. Accroître la proportion de la population 
active ayant reçu un enseignement supérieur sera une priorité majeure ; il devra y avoir un 
accroissement encore plus grand des inscriptions à cause d’une population qui se réduit. De 
plus, pour assurer un développement stable de toutes les régions, il sera nécessaire de répondre 
aux disparités régionales par des politiques économiques et éducatives. On peut s’attendre aussi 
à ce que le déséquilibre actuel des compétences sur le marché du travail ajoute une plus grande 
pression sur le secteur de l’enseignement supérieur dans le but de développer des opportunités 
pour combler les vides existants sur le marché du travail. Dans le contexte de ces défis majeurs, la 
VAE, basée sur le nouveau cadre fourni par la Loi sur le Cadre Croate de Qualifications, devrait 
se développer comme outil qui permettrait un accès plus large à l’enseignement supérieur et 
augmenterait le nombre d’étudiants, en même temps qu’elle diversifierait cette population en 
facilitant l’accès à l’enseignement supérieur pour des étudiants non traditionnels. 

Principaux facteurs dans le processus de la mise en œuvre de la VAE  

dans l’enseignement supérieur en Pologne

Acceptation sociale et attitude des universitaires envers la VAE 

En Pologne, il y a une forte formalisation, une rigidité et - fait unique au niveau de 
l’Europe - une prédominance de l’enseignement formel, particulièrement dans le primaire 
et le secondaire. Il existe un respect pour l’enseignement formel et le désir de recevoir une 
éducation - tout particulièrement, une éducation générale - même au niveau universitaire. 
Après les changements initialisés en 1990, a commencé une massification de l’enseignement, 
ce qui a causé la création d’un nombre spectaculaire d’universités privées. Le souci de la 
qualité de l’enseignement supérieur s’en est trouvé accru.

Il y a quelques années, la Pologne est entrée dans une phase de cycle démographique 
caractérisé par une baisse soudaine de la population âgée de 19 à 25 ans, ce qui va se 
poursuivre sur les treize prochaines années environ. C’est une crainte quant au maintien d’un 
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enseignement de qualité et du nombre des étudiants, et quant à la méfiance vis-à-vis d’actions 
qui pourraient réduire leur nombre (par exemple, par la reconnaissance des résultats obtenus 
au terme des études secondaires). Dans ce contexte, il est extrêmement important de montrer 
la solidité et la fiabilité des procédures utilisées dans les démarches de la VAE. 

Une des résistances-clé à la VAE dans l’environnement universitaire est liée à la peur 
quant à la qualité de l’enseignement associée à la reconnaissance partielle des résultats de 
l’apprentissage. Dans la conscience sociale, il demeure quelques stéréotypes d’une ère révolue, 
où certaines qualifications pouvaient s’obtenir grâce au mérite politique et où quelqu’un 
pouvait même obtenir un diplôme de cette façon. Les craintes de dévaluation des diplômes 
universitaires en Pologne se sont accrues après les changements amorcés en 1990, quand, tout 
à coup, des établissements non publics d’enseignement supérieur se sont mis à se développer 
et que certains d’entre eux ont affaibli les exigences d’un enseignement de qualité. 

Au cours des vingt dernières années, on a constaté un essor très dynamique du secteur de 
la formation. Les fonds facilement disponibles à cet effet, principalement dans le cadre des 
programmes de l’Union Européenne, ont entraîné le fait qu’à côté d’organismes ayant un haut 
niveau de professionnalisme dans les services de la formation, il y a eu beaucoup d’entreprises 
qui se sont principalement intéressées à obtenir des fonds, et non à offrir des services d’une 
grande qualité. 

Toutes ces considérations ont causé, au sein du monde universitaire, une grande 
ambivalence envers la question de la reconnaissance de qualifications acquises en dehors de 
l’enseignement formel. On est, sans aucun doute, conscient du gâchis et du sous-emploi du 
potentiel des compétences des individus. Cependant, cette conscience s’accompagne de la 
crainte que la possibilité de reconnaître les résultats de l’apprentissage obtenus en dehors de 
l’enseignement formel n’ouvre la porte à un contournement de l’enseignement formel dans le 
processus du développe- ment des compétences.

De plus, les employeurs n’évaluent pas souvent de façon positive la disponibilité de 
l’employé à la mobilité professionnelle (Znaczenie inicjatyw, 2012). Ils interprètent cela comme 
un indicateur du niveau de déloyauté. En même temps, bien qu’ils se plaignent de la piètre 
préparation professionnelle des diplômés, ils ont peur que le dispositif de la VAE puisse encore 
plus affaiblir la préparation professionnelle actuelle des diplômés.
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Ressources financi�res 

L’accélération du processus de construction du Cadre National de Qualifications et la recon-
naissance des qualifications sont fortement liées à la disponibilité de fonds européens à cet 
effet, sous le programme opérationnel Capital Humain. L’argent est utilisé de deux façons : 
pour financer une grande partie du travail des professionnels et pour mener une vaste cam-
pagne promotionnelle (principalement en relation avec le CNQ). 

En Pologne, la plupart des services de l’enseignement formel sont gratuits. Mais 
depuis le début des années 90, à tous les niveaux d’enseignement, l’enseignement formel 
est dispensé par divers établissements privés (secteur commercial) et sociaux (secteur non 
gouvernemental). Dans ces types d’établissements, l’enseignement formel est en partie ou 
totalement payant. A l’heure actuelle, la Pologne n’a aucune réglementation sur le financement 
des services liés à la validation  des qualifications. Le coût de la procédure (c’est-à-dire, la 
reconnaissance d’un diplôme) est réglé par le candidat (celui qui s’inscrit à la validation de 
ses qualifications) ou par l’employeur qui désire l’embaucher. 

Les grandes entreprises, principalement les succursales de multinationales, s’occupent 
de leurs salariés et organisent des opportunités d’améliorer leurs compétences, et elles prennent 
en charge les dépenses qui y sont liées. Les petites entreprises laissent généralement les dépenses 
à leurs salariés, ou bien couvrent les frais de leur développement en échange d’un engagement à 
continuer à travailler dans leur entreprise pendant plusieurs années. La plupart des entreprises 
utilisent des fonds de l’Union Européenne pour la formation de leurs employés. Dans les 
premiers temps de l’introduction de la VAE en Pologne, les parties intéressées – à la fois, les 
individus et les employeurs – vont s’attendre à ce que les services associés à la validation et à la 
reconnaissance de qualifications soient au moins partiellement remboursés. Il n’y a certainement 
pas d’argent dans le pays pour financer cette tâche ; il est donc nécessaire d’accorder aux parties 
intéressées la possibilité de demander des fonds à l’Union Européenne.

On doit aussi remarquer que l’expansion de tels services peut constituer une source 
additionnelle de revenus pour les organismes autorisés à mener les procédures de validation. 
En particulier, dans le cas des universités, cela pourrait être le revenu de processus individuels 
d’accréditation, de cursus de formation dans les entreprises, leur évaluation et l’émission de 
documents certifiant la conformité avec les critères exigés, et aussi l’admission d’étudiants qui 
paieraient pour des modules supplémentaires, nécessaires à l’attribution du certificat.
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L’implication des parties prenantes

Un des graves problèmes du système éducatif polonais, c’est le faible lien entre l’enseignement 
et les besoins du marché du travail. Il est très difficile de résoudre ce problème, en dépit de 
nombreux efforts, principalement dû à la grande dynamique des besoins du marché du travail 
et la possibilité très limitée des prédictions de changements. Les universités se sont trouvées 
dans une situation difficile. Il leur est de plus en plus demandé d’accroître les indicateurs 
d’employabilité des diplômés, tandis que la mesure principale de l’enseignement formel, c’est 
de répondre aux critères formels de l’enseignement. L’articulation entre l’enseignement et les 
besoins du marché du travail est également difficile à cause du très faible niveau d’implication 
des parties prenantes, dont les chefs d’entreprises et les employeurs. L’intégration des parties 
prenantes est principalement gérée par l’administration publique, menée par des bureaux 
publics ou par des agences publiques, et elle est étroitement associée au secteur public.

Un des groupes spécifiques des parties prenantes sont les professionnels, qui jouent un 
rôle particulier dans la modernisation du système d’enseignement et de formation polonais, 
tout spécialement les Experts de Bologne mentionnés plus haut. Ils sont respectés dans 
l’univers académique et s’occupent principalement de la promotion du Système National de 
Qualifications, dont le Cadre National de Qualifications. Leur opinion sera d’un grand poids 
pour les postures environnementales vis-à-vis de la validation des acquis de l’expérience.

Un environnement important pour le développement et la reconnaissance de 
qualifications, c’est le secteur des organismes de formation (les entreprises commerciales et 
les ONG). Les entreprises de formation jouent un rôle important dans la transformation du 
secteur éducatif en Pologne. Grâce à elles, il y a un échange de méthodes et de techniques 
éducatives innovantes. Les entreprises de formation favorisent aussi le développement de 
compétences « douces », qui, comme le fait remarquer Zbieranek (2011), diffèrent des façons 
traditionnelles et scolaires d’appréhender l’enseignement et se réfèrent à des compétences 
telles que la créativité, des résolutions innovantes des problèmes et une analyse en profondeur 
de l’information et du travail en équipe. 

La plus grande faiblesse du processus de mise en œuvre de la VAE en Pologne semble être 
une absence générale de coopération entre les parties prenantes importantes (les professionnels, 
les représentants des enseignements formel et supérieur, de l’enseignement non formel, des 
employeurs et de l’administration publique). Le partenariat en Pologne est compris de façon 
très étroite comme l’intégration des professionnels en se basant sur leurs analyses et aussi en 
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consul- tant des solutions toutes prêtes entre les différentes parties prenantes dans le processus 
d’une consultation formelle (requise par la loi). Il n’existe pas de plateformes de coopération qui 
permettent l’élaboration de solutions communes satisfaisantes pour toutes les parties prenantes. Il 
résulte de cette façon d’appréhender le partenariat un certain nombre d’attitudes indésirables:

•	 une attitude très distante des employeurs vis-à-vis des travaux sur le développement 
de la     VAE. Cependant, si les employeurs n’admettent pas l’idée d’un changement 
et n’apportent pas leur soutien et leur engagement dans la mise en œuvre de la 
VAE, son processus semble n’avoir aucune chance d’aboutir.

•	 une demande croissante de la part des apprenants, qui veulent recevoir un 
enseignement, ainsi que les résultats concrets de cet enseignement, sans vraiment 
prendre en mains leur propre formation.

•	 une grande réticence de la part des établissements scolaires et des universités, due 
au manque de soutien vis-à-vis des enseignants et des universitaires, soutien qui est 
pourtant nécessaire dans le cas de changements dans les façons d’apprendre

Il serait particulièrement nécessaire de mettre l’accent sur des actions entreprises dans 
l’enseignement supérieur pour une meilleure articulation entre enseignement et besoins du 
marché du travail. On a donné plus d’autonomie d’enseignement aux établissements scolaires. 
Cette plus grande autonomie doit se conjuguer avec une plus grande responsabilité sociale. 
Les cursus qui ont donné leur propre définition des résultats de l’apprentissage ont donc été 
liés à l’obligation de dispositifs internes d’assurance de qualité, d’une évaluation des résultats 
déclarés et d’un encadrement dans la mise en place de la carrière de leurs diplômés. Une 
mise en forme flexible du profil éducatif est maintenant possible. De plus, le processus de 
différenciation des établissements par type de compétences a été amorcé.

Une coopération de facto des parties prenantes dans l’éducation n’existe tout simplement 
pas. Elle a été déclarée récemment et mise en vigueur légalement dans les établissements 
d’enseignement formel. Le manque d’expérience d’une coopération positive va être une 
difficulté de plus dans l’élaboration de la conception et de la mise en œuvre d’un dispositif 
de validation. Sans la création de mécanismes qui stimulent une coopération centrée sur une 
vision largement partagée d’une société ouverte de l’apprentissage, une société qui cherche 
toujours à élever le niveau de ses compétences en élaborant de façon flexible des parcours 
de développement personnel et professionnel au bénéfice des individus, de la société et de 
l’économie, il n’y a aucune chance de voir se développer un système fiable de validation.
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L’assurance de qualité 

Assurer la qualité des résultats de l’apprentissage est un élément capital de la politique de 
l’Apprentissage Tout au Long de la Vie. Ce qui est particulièrement important, ce sont les 
dispositifs internes d’assurance de qualité et de soutien pour les enseignants et les formateurs, 
et un dispositif d’évaluation externe des résultats obtenus par l’apprentissage. En 2011, dans 
l’enseignement supérieur, le dispositif d’accréditation des établissements scolaires et des 
départements éducatifs a connu des changements partiels, par une articulation plus solide 
entre les taux et le niveau des résultats accomplis, et l’existence, au sein des établissements 
d’enseignement supérieur, de dispositifs (internes) d’assurance de qualité. Le dispositif 
d’évaluation dans les établissements supérieurs concerne le processus de l’enseignement, 
dans le cadre des études régulières, ainsi que des offres d’enseignement non formel. Les 
procédures pour évaluer la qualité de validation et de reconnaissance, au niveau du supérieur, 
des résultats de l’apprentissage obtenus en dehors de l’enseignement formel n’ont pas encore 
été développées, car, jusqu’à présent, il n’y avait aucune possibilité légale de fournir ce type 
de service dans l’enseignement supérieur. Ceci est l’une des conditions nécessaires et l’un des 
facteurs cruciaux pour le développement de la VAE, que ce soit en Croatie ou en Pologne. 

Pour ce qui est des procédures de VAE, les règles d’assurance de qualité des services 
devront être comparables à celles des services de l’enseignement formel. Alors que les 
employeurs se plaignent déjà de la piètre formation professionnelle des diplômés, ils 
craignent que le dispositif de reconnaissance des qualifications n’entraîne une préparation 
professionnelle qui laisse encore plus à désirer.

Accessibilité et promotion de l’information

Le débat public sur la modernisation de l’enseignement et de la formation n’inclut pas la 
question de la reconnaissance des qualifications acquises en dehors du système formel. Des 
analyses pilote menées par les auteurs de cette étude montrent qu’à l’exception des Spécialistes 
de Bologne, aucune des parties prenantes polonaises ont connaissance de dispositifs existants 
pour la reconnaissance de qualifications obtenues en dehors de l’enseignement formel. Vu que 
l’information sur la VAE apparaît dans différents contextes, elle suscite beaucoup d’émotions, 
et elle est souvent mal comprise et immédiatement discréditée. 
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Le manque d’information sur la nature-même de la VAE, les bénéfices pour les 
individus, les employeurs, les établissements scolaires, les organismes de formation, ainsi que 
les conditions limites de ces services et les dispositifs d’assurance de qualité de la VAE sont les 
facteurs les plus importants pour la mise en œuvre de ce dispositif en Pologne.

Un autre problème, c’est l’absence totale de connaissance, que ce soit chez les étudiants, 
la population active, ou les employeurs, sur la VAE et les opportunités qu’elle offre pour une 
mise en forme flexible des itinéraires de développement personnel. L’introduction de ce type 
de service dans le Cadre National de Qualifications requiert des campagnes promotionnelles 
sur la VAE dans l’enseignement supérieur - en interpelant à la fois le personnel académique et 
les personnes intéressées par la validation et la reconnaissance des résultats de l’apprentissage -, 
les candidats à la VAE et les employeurs potentiels. La promotion de la VAE est une condition 
nécessaire pour que sa mise en œuvre fonctionne en Pologne. Ces activités promotionnelles 
devraient être dirigées vers le monde universitaire, en particulier, vers les enseignants, les 
membres du sénat, les gestionnaires des universités, les étudiants, ainsi que vers les employeurs, 
la population active et les entreprises de formation. A ce stade, il est capital d’introduire une 
réglementation précise de la VAE dans le Dispositif National de Qualifications. Il est aussi 
très important d’en finir avec les fantasmes et de fournir des renseignements précis sur ce 
qu’est véritablement la VAE, sur quelles sortes d’opportunités et de possibilités elle peut créer 
et quelles en sont les limites.

Synth�se

Les processus dont le but est de renforcer l’articulation entre les politiques publiques et les 
défis contemporains (que ce soit au niveau national ou de l’Union Européenne) sont en plein 
essor dans l’espace ouvert européen. Dans les nouveaux Etats membres, les processus de 
changement social, artificiellement bloqués sous le régime précédent, avancent maintenant à 
un rythme soutenu. Les autorités publiques essaient toutefois de ne pas se laisser distancer par 
ces changements, et l’ampleur et la profondeur de ces transformations génèrent des tensions 
qui sont difficiles à contrôler.

Un exemple d’une politique qui est primordial pour le développement de la société, 
c’est la politique sur l’éducation. Les systèmes d’orientation professionnelle et d’éducation 
dans les nouveaux Etats membres sont encore, dans une grande mesure, formalisés, rigides et 
dominés par le système éducatif. C’est particulièrement vrai pour l’enseignement supérieur. 
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Cette politique est, en général, mal adaptée aux besoins du marché du travail et il n’y a aucune 
possibilité d’un développement flexible des parcours professionnels.

Comme signalé précédemment, les nouveaux Etats membres, depuis plusieurs années, 
ont remodelé, de façon intensive, leurs politiques sur l’enseignement supérieur. Ces dernières 
années, la Pologne, comme la Croatie, ont adopté de nouvelles réglementations qui requièrent 
des établissements d’enseignement supérieur de s’ouvrir aux besoins d’un marché du travail 
en mutation. Ces deux pays ont mis en œuvre le Cadre National de Qualifications, ce qui 
facilite grandement l’introduction de la VAE. La loi récente sur le Cadre National Croate de 
Qualifications ouvre la voie à des changements significatifs et fournira le cadre légal pour la 
mise en œuvre de la VAE en Croatie. En 2011, en Pologne, on a introduit un certain nombre 
de changements significatifs et l’Amendement à la Loi sur l’Enseignement Supérieur, qui est 
actuellement en préparation, introduit, lui aussi, la VAE dans l’enseignement supérieur.

Dans les nouveaux Etats membres, l’introduction de la VAE dans l’enseignement 
supérieur est une profonde innovation sociale. Elle requiert une gestion soigneuse du 
processus de mise en œuvre. L’un des facteurs particulièrement significatifs qui peut affecter 
ce processus semble être la méconnaissance de la nature même de la VAE. Les effets de cette 
méconnaissance sont l’absence d’acceptation par la société et une grande méfiance vis-à-vis de 
l’introduction de ce nouveau service à l’université. Quels seront les coûts de telles procédures 
et qui les assumera, rien de tout cela, non plus, n’est clair. Une mise en œuvre réussie de la VAE 
dans l’enseignement supérieur requiert une vaste campagne d’information sur l’existence de 
telles opportunités et des bénéfices que la VAE peut apporter aux individus, aux employeurs 
et aux établissements d’enseignement supérieur.

Il est nécessaire de préparer une réglementation adéquate et transparente pour la 
validation et la reconnaissance des résultats de l’apprentissage acquis en dehors de l’enseignement 
formel, ainsi qu’un dispositif pour assurer un service de VAE de haute qualité, tant au niveau 
national qu’au niveau de chaque université menant ces procédures. La VAE est là pour permettre 
une évolution flexible des itinéraires professionnels, ainsi qu’une validation de l’expérience 
obtenue à travers diverses circonstances, y compris celles du monde du travail. 

Il est donc primordial de développer une large coopération entre les divers 
environnements dans lesquels les individus apprennent - acquièrent et développent les résultats 
de l’apprentissage. Ce qui importe, tout particulièrement, c’est le partenariat entre les universités 
et les employeurs, les spécialistes, les établissements de formation de l’enseignement non formel 
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et l’administration publique, afin de développer et de mettre en œuvre la VAE sous la forme la 
plus appropriée aux besoins de chaque pays. Un des facteurs majeurs de la mise en œuvre de la 
VAE en Pologne et en Croatie, c’est l’absence d’une telle coopération, qui permettrait l’élaboration 
de solutions communes, satisfaisantes pour toutes les parties concernées.
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des acquis de l’expérience à l'Université

Beata Jałocha, Grażyna Prawelska-Skrzypek

En menant à bien la dite « troisième mission », qui nécessite d'exercer une pression encore 
plus forte sur le développement économique et social et de leur environnement immédiat, les 
établissements modernes d'enseignement supérieurs  élargissent la gamme de leurs services 
relatifs à la formation tout au long de la vie (LLL), qui jusqu’à présent avaient été considérés 
comme des activités secondaires. Ils conçoivent leur offre de formation pour mieux l’ajuster en 
fonction des besoins des candidats au diplôme, offrant à ces derniers l'opportunité de mettre 
à jour et d’améliorer leur connaissance tout comme d'acquérir de nouvelles compétences. 
Ils essayent également de façon dynamique de créer la possibilité de former par des voies 
alternatives aux voies traditionnelles et de soutenir des personnes intéressées par des pédagogies 
moins scolaires permettant leur progression. Les nouveaux services associés à la formation tout 
au long de la vie, comprenant la validation des acquis de l’expérience (VAE) deviennent de 
plus en plus essentiels dans le système d'enseignement supérieur. Les attentes concernant la 
qualité et les résultats sont plus explicites – que ce soit de la part des candidats eux-mêmes ou 
des organismes de certification. Pour relever ces défis, les universités et autres organismes de 
l’enseignement supérieur doivent se préoccuper du soutien administratif et substantiel de ces 
services, aussi bien que d’une qualité globale de coordination.
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Introduction

L’assurance d'une pratique appropriée et efficace de la reconnaissance des acquis de l’expérience 
au sein des établissements d'enseignement supérieur constitue un élément crucial en isolant 
de la structure de l'université ou de l’établissement une unité organisationnelle responsable 
des procédures de la VAE. Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre des 
cellules spéciales désignées pour coordonner les processus de reconnaissance et de validation 
des acquis de l’expérience, tout en y assurant la qualité et la cohérence de ces procédures. Ces 
cellules sont mentionnées selon diverses désignations, selon leurs fonctions et les origines 
mêmes de leur création dans l'université, mais, néanmoins, elles partagent l'objectif commun 
de mettre en application avec succès le processus de reconnaissance des acquis de l’expérience. 
Au terme de cette étude et afin de présenter les questions auxquelles elles se réfèrent, le terme 
de « centre de reconnaissance des acquis de l’expérience » a été adopté.

Ce chapitre énonce un ensemble de recommandations résultant du travail réalisé à partir 
du projet intitulé « Centres universitaires de reconnaissance des acquis de l’expérience – passerelle 
entre l’enseignement supérieur et la formation professionnelle ». Ces recommandations se 
réfèrent à la construction d'un centre de reconnaissance des acquis de l’expérience et à la création 
de procédures selon lesquelles le processus de reconnaissance peut être mis en œuvre dans les 
universités et dans établissements d’enseignement supérieur. Cette section a été enrichie de deux 
études de cas -  les centres de reconnaissance des acquis du Cork Institute of Technologie (CIT) 
en Irlande et de l’Université de Marylhurst (MU) aux Etats-Unis. Les informations fournies 
dans cette étude peuvent s'avérer utiles pour des établissements d'enseignement supérieur qui 
débutent le processus de création des centres de reconnaissance des acquis de l’expérience.

Développement des centres de reconnaissance dans les universités

Les changements progressifs dans les méthodes et les pratiques d’apprentissage qui caractérisent 
la société moderne de la connaissance conduisent à une rupture avec l'identification du 
processus d'apprentissage dans un cadre formel d’éducation. Cela pose un défi majeur 
aux divers établissements de l'enseignement traditionnel ainsi qu’aux politiques publiques 
d'enseignement, car ces dernières doivent être infléchies pour prendre en compte la politique 
de formation tout au long de la vie. Nombreux sont les pays qui, à travers le monde, présentent 
maintenant un cadre de qualifications qui définit les processus d’apprentissage au regard des 
résultats acquis au cours de la formation. Des universités sont également obligées de s'adapter 



101

Chapitre 5: Les défis relevant de la conception et du management 
d’un centre de reconnaissance des acquis de l’expérience à l'Université

aux changements se produisant dans la compréhension de la nature même des politiques 
et des processus éducatifs. Une fois que les effets de l'apprentissage informel et non-formel 
ont été identifiés comme potentiellement équivalents aux effets de l'apprentissage formel, les 
établissements d'enseignement supérieur ont acquis une nouvelle caractéristique – au moyen 
de la reconnaissance des acquis de l’expérience, et sont en position pour accompagner les 
apprenants dans la confirmation/affirmation formelle des résultats d’apprentissage acquis en 
dehors du système d'enseignement formel.

Cette nouvelle caractéristique nécessite de fournir des services éducatifs d'une nouvelle 
nature. Leur vocation est d’établir, sur la base de preuves claires et après exécution de procédures 
efficaces, si, et dans quelle mesure, un adulte qui n'a pas achevé un parcours scolaire et formel, 
maîtrise bel et bien des résultats d’apprentissage équivalents à ceux relatifs au processus spécifique 
de l'enseignement formel. Ces effets peuvent se rapporter à différents programmes ou modules 
d'études et à des disciplines éducatives enseignées dans cette université. Pour une coordination 
compétente de la mise en œuvre de ces services spécifiques en lien avec la formation tout au 
long de la vie, des établissements instituent habituellement des centres séparés qui traitent 
exclusivement des activités de reconnaissance des acquis (centres de VAE) ou les activités 
globales d'université concernant LLL (centres de LLL). Ils sont pilotés au plus haut niveau par 
les gestionnaires des services centraux des d'universités. L'expérience d'autres pays renforce la 
réalité selon laquelle des centres de VAE sont établis selon des décisions stratégiques prises par 
les autorités universitaires, tout comme les autres projets de LLL et de VAE mis en œuvre dans 
l'enseignement supérieur. La raison principale de la création des centres de reconnaissance des 
acquis de l’expérience dans des établissements d'enseignement supérieur, est due au fait que la 
mission de coordination autour de la VAE attribuée à une unité singulière facilite la gestion de 
ces processus à l'université. Il est également important de fixer des conditions appropriées pour 
contrôler le processus de qualité de la reconnaissance des acquis en s’assurant qu’il fait partie du 
cadre même des organigrammes de l’université.

Les défis liés à la création des centres académiques de reconnaissance des acquis 

à l'Université de Merylhurst et à l’Institut Technologique de Corky

Dans le cas de l'université de Marylhurst (MU), la création d'un centre de reconnaissance des 
acquis de l’expérience (« le Centre pour l’Apprentissage et l'Evaluation Expérientiels") remonte 
à l'année 1974 qui a vu la création d’un centre de formation tout au long de la vie. La première 
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reconnaissance des résultats d'apprentissage des acquis au cours d'un parcours professionnel 
date de 1976. Depuis, sans interruption,  un programme de reconnaissance a été mis en œuvre 
à la MU. Dans le cas de l’Institut Technologique de Cork (CIT),  l’installation du centre résulte 
d'un projet européen de deux ans, mis en place dans le cadre du programme ADAPT au cours 
de la période de 1996-1998. Ce projet a eu pour objectif de travailler sur des procédures de 
reconnaissance des acquis tout en tentant leur opérationnalité. 

Ce qui devrait être mis en lumière comme l’un des facteurs principaux susceptibles 
de favoriser le développement de la reconnaissance des acquis de l’expérience dans les 
universités à travers ce processus, c’est l'appui, au moyen de l’accompagnement, par le 
personnel académique. Sans implication directe de ce personnel et de sa profonde conviction 
quant à la viabilité de l'idée de reconnaissance des acquis, la mise en œuvre d'un centre de 
reconnaissance est vouée à un échec spectaculaire.

Dans le cas du CIT, les personnels académiques étaient sensibles à l'idée de la 
reconnaissance des acquis de l’expérience dès le départ. Dans la pratique, l'acceptation 
croissante du principe de reconnaissance dans l'établissement a été le résultat d'une politique 
d'information active portée par les employés eux-mêmes. C’est l'appui actuel de la part du 
personnel responsable du processus d'évaluation et de reconnaissance qui a conduit à fournir 
une aide et des informations supplémentaires, et a facilité l'application de la procédure de 
reconnaissance: « Je crois fermement que la relation directe est un vecteur primordiale pour faciliter 
la reconnaissance des acquis de l’expérience. Le personnel et les étudiants ne sont pas laissés seuls 
confrontés au champ de la reconnaissance des acquis, ils bénéficient d’une aide et d’un appui en 
vue de la préparation de leur cas d’étude et des situations d’évaluations afférentes »

(Phil O’Leary, Cork Institute of Technology). 

Bien que la reconnaissance des acquis fût perçue avec engouement par le personnel 
académique du CIT, dès le début, les premières procédures ont été créées et on induit un 
besoin de créer des repères. Par conséquent, pendant les premières années, la préoccupation 
centrale a été de travailler avec ceux qui ont été associés à «des militants de la reconnaissance 
des acquis de l’expérience». Ce groupe particulier a inclus des représentants du personnel 
académique qui ont cru à la reconnaissance des acquis et qui étaient entièrement avertis et 
élogieux à son égard. La reconnaissance des acquis s’est appliquée à tous les programmes, à 
tous les niveaux et dans toutes les disciplines. Cependant, étant donné l’afflux des étudiants 
recherchant cette reconnaissance des acquis, elle a été mise en place dans certains départements 
plus que dans d’autres : « Au fil du temps, la gamme complète des disciplines académiques s’est 
ouverte à l’usage de ce dispositif ; les individus qui étaient hésitants ou prudents, ont surmonté 
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leurs inquiétudes initiales quand il a s’agit d’affronter les situations de reconnaissance s’ouvrant 
à eux. Ainsi, quand le besoin s'est fait sentir, ils m'ont contacté et ont expliqué ce qu'ils voulaient 
et comment je pouvais les aider » 

(Phil O'Leary, Institut de Technologie de Cork). 

Cela semble avoir été à une ligne de conduite raisonnable - à la genèse d'un centre de 
reconnaissance et à la période initiale de la mise en œuvre des procédures de reconnaissance 
dans l'université - de se concentrer sur la formation des cadres, qui doivent être recrutés 
parmi le personnel académique – des chefs qui pourraient promouvoir l'idée dans tout le 
milieu académique, agissant en tant que promoteurs ou militants.

Au cours des années, le nombre de candidatures à la reconnaissance des acquis 
de l’expérience soumises au CIT a augmenté d’environ 50 par an, au début de la mise en 
œuvre du dispositif, pour atteindre actuellement plus de 530. Cependant, en dépit d'une 
forte augmentation du nombre de candidatures, près de dix fois supérieur, le nombre de 
personnels académiques d’aide et d’accompagnement soutenant ce processus n'a pas 
augmenté. Il appartient à deux employés à plein temps de traiter cette demande croissante ; 
néanmoins, dans le but de faciliter le processus de VAE, des ateliers pour des candidats 
sont mis en place, ainsi que des manuels méthodologiques, une formation du personnel, 
des formulaires d’inscription et une base de données déjà existantes, ainsi qu’un site Web. 
Dans le cas de l'université de Merylhurst, le nombre d'employés à plein temps consacrés aux 
besoins du centre n'est pas substantiel non plus (au total, quatre employés sont responsables 
de l'administration du processus de reconnaissance menant des séances d’accompagnement 
ainsi que la sélection et la formation des évaluateurs).

Structure et rôles d'un centre de reconnaissance des acquis

Un processus de VAE dans un établissement d'enseignement supérieur peut être décomposé 
en plusieurs rôles de base. Les diverses universités et établissements d’enseignement supérieur 
peuvent appliquer une terminologie légèrement différente. Les rôles dans le processus de 
reconnaissance peuvent être divisés en trois catégories, ceux relevant d'une nature administrative 
(coordonnateur de reconnaissance des acquis, Comité de reconnaissance des acquis), ceux de 
nature consultative (conseiller en reconnaissance des acquis) et ceux associés à une fonction 
académique et pédagogique (évaluateur de reconnaissance des acquis). Selon les règles 
applicables dans l'établissement donné, la procédure de reconnaissance peut être plus centralisée 
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– c'est le cas quand les coordonnateurs et les conseillers travaillent au centre de reconnaissance, 
ou décentralisée – quand cela est possible, elles sont exécutées par des conseillers et  évaluateurs 
dans les départements ou dans les cellules dédiés. Selon les besoins particuliers de tel ou tel 
établissement, une décision doit être prise en ce qui concerne le repérage dans la structure 
organisationnelle des unités qui doivent être tenues responsables du processus de reconnaissance. 
Cette unité peut être placée au niveau central de l'université ou de l'établissement et en rapport 
directement (par exemple) avec les autorités responsables du processus d’enseignement. Un 
centre de reconnaissance peut faire partie d'une plus grande structure, telle que celle responsable 
des processus de formation tout au long de la vie mis en place par l'université (centre de LLL). 
Dans le cas de l’Institut de technologie de Cork, son centre de reconnaissance est situé dans le 
cadre « du campus élargi », qui est une unité particulièrement responsable du soutien et de la 
coopération entre Cork Institute de technologie et des entreprises, voire d’autres partenaires de 
l'université. La mission de cette unité repose sur son engagement à travailler avec l'environnement 
ainsi que sur la découverte des bénéfices mutuels qui résultent de la collaboration entre un 
établissement d'enseignement supérieur et de diverses entreprises. Au niveau des premiers 
stades des opérations conduites par le centre, les structures du « Deis office » (« deis » provient 
du Ghaeilge irlandais désignant les « opportunités et chance ») assurent les transactions. A 
l’Université de Merylhurst, la reconnaissance des acquis de l’expérience est considérée comme 
un programme universitaire à part entière, dont le directeur dépend directement du recteur et 
du doyen de la faculté des arts et des sciences.

Parallèlement à la décision en ce qui concerne l'emplacement du centre de reconnaissance au 
sein de la structure de l'université, afin d'assurer une mise en pratique efficace du processus 
de reconnaissance, il est suggéré de distinguer et d’assigner les rôles suivants:

•	 Coordonnateur de VAE - employé de l’administration qui coordonne l'exécution 
des procédures de VAE. Le coordonnateur est le premier point de contact pour 
des candidats, et sa mission est d’informer les candidats au sujet des possibilités 
de la VAE et pour les orienter vers un conseiller compétent en matière de VAE.

•	 Conseiller en VAE - expert dans le domaine dans lequel le candidat souhaite 
être candidat au RPL. Il peut être un membre du personnel académique, ou 
simplement un employé de l'administration avec des connaissances approfondies 
des programmes  éducatifs et des conditions requises pour chaque sujet. Le 
conseiller de en VAE aide le candidat à préparer une inscription à l'évaluation et 
fait suivre cette demande à l'évaluateur compétent.
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•	 Evaluateur VAE – expert dans un domaine donné et membre du personnel 
académique. Cette personne n'est pas habituellement impliquée dans la 
préparation de l'inscription du candidat à la VAE. L'évaluateur de RPL évalue la 
demande du candidat, qui est soumise sous la forme de document écrit, examen 
pratique et présentation orale ou toute autre forme adéquate pour prouver la 
réalisation des résultats spécifiques de son apprentissage.

•	 Comité de reconnaissance des VAE - corps fonctionnant au niveau central de 
l'institution académique, désigné par le recteur. Il comprend des représentants de 
divers départements où des procédures de RPL sont mises en application, aussi 
bien que le coordonnateur de VAE et probablement d'autres employés désignés par 
les autorités d'université. Le Comité de VAE confirme officiellement les résultats 
de l’évaluation de la VAE, s’assure l'exactitude de la sélection des assesseurs basés 
sur la connaissance factuelle et l'expertise ainsi que l'adaptation des procédures 
existantes au système de qualité de la VAE en vigueur  à l'université. Les conseils de 
la faculté accordent aux comités le droit d'approuver les processus de l'évaluation 
de la reconnaissance des acquis. À cet effet, les demandes d’inscription des 
candidats à la VAE qui ont été jugés comme recevables par l'assesseur devraient 
être soumises au Comité de VAE par l’intermédiaire du coordonnateur de VAE. 
Le Comité est convoqué par le coordonnateur de VAE.

Les employés impliqués dans le processus de VAE devraient être bien informés sur le 
programme d'études, des résultats d’apprentissage, des cadres de qualifications, autant que les 
détails des diverses compétences professionnelles (coordonnateur, conseiller) – tout cela en 
plus d’une expertise dans un domaine donné (assesseur). En outre, l’attention est attirée sur la 
nature cruciale de leurs qualifications en communication, le travail d'équipe et la collaboration 
avec de divers partenaires. Il est également essentiel pour le personnel de centre de VAE de 
disposer de connaissances nécessaires sur les systèmes de assurance qualité en ce qui concerne 
des processus d'éducation et de reconnaissance de qualification, aussi bien que par rapport 
au soutien et au service spécifique fourni aux candidats par les services de VAE. Ceux qui 
sont impliqués dans le conseil auprès des candidats (coordonnateurs, conseillers) doivent 
également avoir la capacité de préparer des candidats à cette procédure, ils doivent aussi 
faciliter la compréhension sur la façon dont les résultats issus des apprentissages informels 
et non-formels peuvent être traduits en résultats d’apprentissage formel dans le périmètre 
académique de l'enseignement supérieur. Le coordonnateur et le conseiller devraient 
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également avoir la connaissance du conseiller d’orientation qui leur permettra assurément 
de mieux identifier l’éventail des résultats d’apprentissage qu’il est possible d’obtenir dans un 
lieu de travail spécifique ou par d'autres expériences de vie, et d’identifier à l'université les 
modules et les programmes d'études correspondants.

Rédaction et mise en œuvre des procédures de reconnaissance des acquis 

En plus des questions organisationnelles, le défi majeur posé par la création d'un centre de VAE 
au sein d’un établissement d'enseignement supérieur est de créer des procédures efficaces de 
VAE - conçues en fonction des besoins à la fois de l'établissement en question et des candidats. 
Comme cela est le cas pour de nombreuses universités et établissements d'enseignement 
supérieur ayant une longue tradition en matière de VAE, les procédures évoluent constamment; 
elles se sont améliorées quotidiennement afin de les adapter aux conditions environnementales 
et aux règlements toujours changeants, particulièrement pour ce qui est de la qualité des 
services éducatifs dans le système d'enseignement supérieur. L’Institut de technologie de Cork et 
l'Université de Marylhurst harmonisent leurs procédures par rapport aux directives plus larges 
en vigueur dans leurs pays et régions respectifs. Dans le cas de l'Université de Marylhurst, elles 
incluent des directives élaborées par le Conseil pour la formation des adultes et l’expérience 
(CAEL), qui depuis 1974 a été l'organisme responsable créateur des normes en matière de VAE 
(connues aux États-Unis sous la désignation de PLA, évaluation de l’apprentissage expérientiel). 
En Pologne, il sera de la plus haute importance d’adapter les procédures de VAE aux règlements 
en vigueur dans les différentes universités et établissements d'enseignement supérieur (qui 
diffèrent en raison de l'autonomie considérable des établissements polonais d'enseignement 
supérieur) en cherchant à prendre en compte les fondements de l’offre de formation qui régissent 
le système entier de l'enseignement supérieur en Pologne.

On peut argumenter du fait que le processus de VAE, indépendamment des règlements 
nationaux ou régionaux, commence toujours à partir de l'étape selon laquelle le candidat peut 
obtenir un conseil en vue de la préparation d'une demande de reconnaissance des résultats de 
ses acquis. Ceci est suivi du processus de demande d’inscription et de la phase d'évaluation de 
la mise en œuvre avant que la décision finale soit prise (voir le schéma 1).
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Préparation des candidats pour l’évaluation des résultats de l’apprentissage 

acquis en dehors du syst�me formel. Préparation et évaluation de la mise en 

œuvre de la VAE

Après avoir constaté les pré-requis nécessaires à la poursuite d’études, qu’ils souhaitent voir 
reconnus et certifiés formellement, les candidats doivent pouvoir entrer en contact avec le 
centre de validation des acquis de l’expérience de l’Université auprès duquel ils candidatent, que 
ce soit par courrier électronique ou par téléphone. Une politique d'information appropriée en 

Le schéma 1: Organigramme des cinq étapes de VAE dans un établissement d'enseignement supérieur - 
basé sur les études effectuées en tant qu'élément du projet au niveau de l’enseignement supérieur.

Step 1

Contact with the RPL Coordinator. 
Identification of the education areas.

Step 2

Contact with the RPL Adviser. 
Identification academic subjects and/or curricula.

Step 3

Preparation of the RPL application.

Step 4

Evaluation of the application carried out by the Assesor.

Step 5

The final decision on the RPL application.
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ce qui concerne la VAE est essentielle pour une communication efficace envers les candidats. 
Un bon site Web contenant un ensemble d'explications ou de Questions  Réponses peut être 
très utile pour la diffusion de l'information quant aux formes et à toute autre documentation 
correspondante, ainsi qu’au détail des procédures en vigueur à l'université visée. Un exemple 
de site Web qui est très clairement présenté avec des contenus riches et appropriés relatifs aux 
procédures de VAE, c’est celui de la page Web de l’Institut de technologie Cork (http://www.
cit.ie/rpl). Compte tenu de la nature interactive du site, il est possible de prendre un rendez-
vous avec un conseiller VAE électroniquement ou de s'inscrire pour un cours pratique de 
préparation à celle-ci. En outre, la page du site contient les informations complètes et croisées 
qui sont fournies d'une façon limpide, ce qui permet de bien mieux expliquer le processus 
au candidat. Une autre manière intéressante de conduire une politique d'information dans le 
domaine de la VAE, c’est une méthode moins formelle, qui nécessite de recourir à un blog ou 
à un blog vidéo. L'Université de Marylhurst offre un blog vidéo (https://blog.marylhurst.edu/
pla/) qui permet à tous ceux qui le souhaitent de se renseigner sur les expériences pratiques 
de ceux qui ont bénéficié de la procédure VAE. Sur cette base, les personnes intéressées par la 
VAE peuvent se familiariser avec les défis auxquels ils seront confrontés ; de ce fait, ils ont la 
possibilité d'être mieux préparés à l’entrée dans la procédure. Lorsque l’on crée un centre VAE 
dans un établissement d'enseignement supérieur, on devrait prêter une attention particulière 
à la préparation et à la diffusion de l'information au moyen de pages Web.

En fonction des besoins intrinsèques ou du nombre de candidats, chaque université ou 
autre établissement supérieur (college) peut opter pour une approche différente de l'organisation 
du processus de préparation du candidat aux procédures de validation des acquis - VAE. Si l’on 
considère que la VAE devrait être d'une nature formatrice, cela devrait permettre au candidat 
d'acquérir aussi des connaissances tout au long de la procédure, et un accompagnement devrait 
lui être proposé pendant tout ce temps-là. Avant de solliciter une demande de reconnaissance 
des acquis (VAE), un candidat peut (selon les règles applicables dans un établissement donné) 
obtenir un entretien individualisé ou suivre un cours de préparation à la procédure.

La première étape de la procédure de validation des acquis est en principe organisée 
au moyen de différentes réunions avec un conseiller VAE ; cela fournit l’opportunité d’une 
rencontre en face à face, favorisant ainsi une relation individualisée sur le cas d’un candidat 
donné. Cependant, cette démarche est très coûteuse et longue. Aussi, bon nombre d'universités 
et d'établissements du supérieur (college) invitent leurs candidats à participer à des cours 
spécifiques ou à des ateliers avant la mise en œuvre de la procédure. Ces cours préparatoires 
sont généralement organisés sous forme de « groupe-classe », dont la finalité est d’informer 
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les participants sur la façon dont s'appliquera la VAE. Cette modalité contribue  à réduire le 
coût de la procédure de validation des acquis (RPL), tout en permettant une interaction entre 
les candidats et les conseillers VAE (grâce au mode de séminaire en « classe-atelier ») qui 
mènent ce processus. Le candidat peut choisir la forme de la première étape de la procédure. 
Cependant, il doit être pleinement conscient des coûts respectifs qu’il doit assumer. On devrait 
pouvoir accorder au candidat la possibilité de consulter un catalogue des cours proposés 
par l'établissement d'enseignement supérieur. Il devrait recevoir un accompagnement pour 
l’identification, sans ambigüité des cursus éducatifs (pour des facultés, à un niveau donné 
et par rapport à un profil d’étude particulier) ou des thèmes/modules pédagogiques qui 
correspondent aux résultats attendus de l’apprentissage, selon l’opinion du candidat afin qu’il 
puisse mettre en perspective ses acquis au regard des attentes de la formation, qu’il s’agisse 
d’études suivies antérieurement ou d’activités professionnelles ou de toute autre expérience.

Après l'identification des thèmes spécifiques/des modules didactiques pour lesquels 
les résultats attendus de l’apprentissage restent les mêmes que ceux réalisés par le candidat et 
qui correspondent à ceux que celui-ci demande, le conseiller VAE devra choisir un évaluateur 
(ou des évaluateurs) dont le domaine de compétence permettra l’évaluation appropriée de 
la demande de VAE. Il est aussi de la responsabilité du conseiller VAE de prendre contact 
avec l'évaluateur pour s'assurer de la forme des preuves et de la recevabilité qu’il exige. Dans 
certains cas, il est possible de demander au candidat seulement un portfolio comprenant 
un ensemble de documents, tandis que dans d'autres cas, un évaluateur peut réclamer une 
présentation, une tâche écrite ou un examen oral. 

De son côté, le candidat devrait adapter les résultats acquis à l’extérieur du cadre de 
l’enseignement conventionnel aux programmes d'études/aux thèmes /aux modules les plus 
appropriés proposés par une université ou un établissement supérieur (collège) donné(e). 
Le nombre de thèmes sollicités pour la reconnaissance des acquis du candidat dépendra de 
l’importance des acquis résultant de l’expérience, du travail professionnel, des formations 
encadrées, etc. – en gardant à l’esprit toutes les contraintes possibles résultant des lois en 
vigueur à l'université et dans le pays.

Chaque établissement d'enseignement supérieur devrait concevoir des formulaires de 
demande de VAE en fonction des besoins internes ; ceci s'applique également à un document 
et à un guide de directives pour les demandeurs, ainsi qu’aux formulaires d'évaluation pour les 
évaluateurs. Ces documents peuvent être préparés indépendamment par chacune des universités 
et des établissements supérieurs (college), mais ils peuvent également être unifiés pour tout le 
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pays (comme dans le cas de l'Estonie). La demande devrait être effectuée par le candidat grâce à 
un formulaire électronique. L'université devrait rendre les formulaires de demande disponibles 
sous forme de fichiers ouverts, facilement accessibles aux candidats et susceptibles d’être 
imprimés dans le but de démontrer les acquis. Ainsi, le candidat peut envoyer le formulaire 
rempli au conseiller de VAE. La version du formulaire de candidature (version imprimable, 
électronique) devrait être conforme aux règles en vigueur dans l’établissement viséy.

Le travail préparatoire à l’inscription et à la collecte concrète de toutes les données 
nécessaires peut prendre du temps. Il faudrait donc permettre aux candidats d’avoir la 
possibilité de planifier la durée du processus en tenant compte de leurs charges professionnelles 
et familiales. Il ne devrait donc pas y avoir de dates-butoirs rigides pendant le temps où le 
candidat prépare sa demande d’inscription et rassemble les documents indispensables à la 
présentation de sa demande.

Le principe sous-jacent au processus de VAE, c’est que l'initiative de la préparation et 
du dépôt de la requête est toujours du côté du demandeur. Ses actions détermineront aussi 
si le processus sera ou non mené à terme. La responsabilité de la réalisation complète du 
processus d’évaluation agréé de la VAE (c’est-à-dire, la présentation de la preuve des éléments 
de connaissance acquis hors du système d’enseignement formel, la rédaction d’un écrit 
–essai- présentant une réflexion introspective de la part de l’apprenant sur ses résultats de 
l’apprentissage, tout comme la participation à un entretien d’évaluation ou à un examen oral) 
repose entièrement sur le candidat. En fonction des diverses règles en vigueur en matière de 
validation des acquis (VAE) dans différents pays, le processus peut néanmoins être échelonné 
avec certaines formes de rigidité qui ont pour conséquence des dates-butoirs à certaines étapes 
de la procédure ou encore des coûts supplémentaires. Si le candidat sollicite la reconnaissance 
d'une partie des enseignements qu'il souhaite suivre, la procédure de VAE doit être réalisée 
avant qu’il commence des études – en pareil cas, la procédure et le programme doivent être 
conçus selon les conditions fixées. En outre, il y a un besoin de se conformer aux conditions 
générales en vigueur à l’université donnée, telle que l'organisation de l'année universitaire ou 
du programme d’études.

Il existe différentes modalités pour l'évaluation des acquis de l’expérience conduite 
par des évaluateurs. Un évaluateur de VAE ne devrait pas être impliqué dans la phase 
préparatoire de celle-ci. Il ne devrait également pas y avoir de conflit d'intérêt entre le candidat 
et l'évaluateur (par exemple, ce dernier ne peut pas être en plus un employeur, un membre de 
la famille, ou un ancien conseiller ou instructeur du candidat). Un évaluateur de VAE devrait 
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faire partie du corps enseignant, et être bien au courant du programme d'études auquel le 
contenu de la validation de l’expérience se rapporte ; il doit parfaitement comprendre le 
niveau de connaissance et de compréhension, ainsi que le genre de qualifications qui sont 
exigées au titre d’un module donné pour les étudiants évalués de manière conventionnelle. 
Dès lors, les candidats engagés dans le processus de validation des acquis de l’expérience 
peuvent être assurés que chaque point d'ECTS attribué sera accordé au même niveau et aura 
le même statut dans le cadre du programme d'études suivi, que pour n'importe quel autre 
étudiant ayant obtenu le diplôme par la voie de formation formelle.

Pour s’assurer de l'objectivité du processus et du respect des conditions institutionnelles 
pour ce qui est de la garantie de la qualité, les conseillers et les évaluateurs VAE ne devraient 
pas coopérer à la mise en œuvre des procédures d’évaluation des acquis de la VAE. L'évaluation 
d'acquis de l’expérience est confiée à un seul évaluateur VAE, mais si la demande du candidat 
concerne plus d'un domaine de spécialisation, plus d'un évaluateur VAE peut être impliqué. 
Comme pour d'autres types de pratiques pédagogiques mises en œuvre à l'université ou dans 
un établissement d’enseignement supérieur, pour l'évaluation, un évaluateur VAE doit être 
autonome. Il peut, en plus, demander au candidat d’attester d'autres preuves lors de sa demande 
d’inscription, comme par exemple,  inviter le demandeur à formuler un écrit ou à passer un 
examen oral. Lors de la réalisation de l'évaluation des acquis du candidat, l’évaluateur fait 
parvenir sa décision au coordonnateur VAE, qui est responsable de la procédure formelle de 
la reconnaissance des acquis obtenus en dehors du système d'enseignement conventionnel. 
Si la demande est rejetée en raison d’éléments de preuve insatisfaisants ou insuffisants, le 
candidat doit recevoir un argumentaire clair de la part de l'évaluateur, lui énonçant pourquoi 
les preuves ont été rejetées ou ce que le candidat doit encore apprendre pour obtenir une 
confirmation de la maîtrise d'un d'apprentissage donné. Une fois que le dossier du candidat 
a été évalué, l’évaluateur VAE informe le coordonnateur VAE en lui remettant un rapport. Ce 
dernier envoie au Comité de la VAE l’avis que la demande a été approuvée et s'assure qu'on a 
annoncé par écrit au candidat le résultat de la procédure.

Une fois que le Comité de la VAE (RPL) a donné son approbation, les acquis de 
l’expérience identifiés relatifs aux sujets spécifiques/programmes d'études seront inclus dans 
le processus d'obtention du diplôme par l’étudiant (si la procédure de la VAE était censée 
identifier une section de contenus thématiques compris dans le programme d'études). Dans 
le cas d'une évaluation positive, le candidat devrait recevoir une lettre officielle confirmant 
la reconnaissance de ses acquis de connaissance acquis par la voie informelle pour ce qui 
est des sujets/modules spécifiques offerts par l'établissement d'enseignement supérieur, et il 
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devrait être informé du nombre d'ECTS attribués et du niveau de NQF (Cadre National de 
Qualifications) auquel ils se situent.

Conclusion

La reconnaissance des acquis de l’expérience permet à des établissements d'enseignement 
supérieur d’adapter leur relation à un environnement en pleine mutation et de répondre aux 
besoins changeants des étudiants. En considérant que l'apprentissage peut se réaliser à travers 
une pluralité de contextes, non seulement dans un espace traditionnellement scolaire et formel, 
les universités accueillent de nouveaux groupes potentiels d'étudiants. Dans un contexte de 
modernité avancée caractérisée par une transformation sociale dynamique, y compris par des 
changements démographiques, cette approche peut constituer une partie d'une nouvelle stratégie 
flexible pour l'université. Avec la reconnaissance des acquis, les établissements d'enseignement 
supérieur peuvent également améliorer la coopération avec des employeurs, dont l’absence (ce 
qui est particulièrement le cas en Pologne) est négativement perçue. La reconnaissance des acquis 
permet d’introduire plus de flexibilité, autant d’un point de vue économique que des ressources 
humaines sur le marché du travail. En fin de compte, la reconnaissance peut également servir de 
source de diversification des ressources pour les universités et les institutions de l’enseignement 
supérieur. D'ailleurs, elle offre aux établissements d'enseignement supérieur l'opportunité de 
s’inscrire dans un segment concurrentiel et innovateur dans une perspective internationale de 
l'enseignement supérieur. Cependant, pour être en mesure de tirer profit des avantages créés 
par le développement des pratiques en matière de reconnaissance des acquis, les universités et 
les institutions de l’enseignement supérieur devront assurer une approche et un fonctionnement 
professionnels des processus dans l'organisation. Les centres de reconnaissance des acquis 
présentés dans ce chapitre sont des unités qui assurent une mise en pratique efficace et décisive 
des procédures concernant la reconnaissance des acquis issus des apprentissages produits en 
dehors de l’éducation formelle. En créant un centre de reconnaissance des acquis au sein d’une 
université ou d’un établissement d'enseignement supérieur, on devrait soigneusement considérer 
son organisation, y compris son inscription dans la structure, la complémentarité des rôles joués 
dans le processus et les moyens de financement. Les procédures de reconnaissance des acquis 
devraient également être prévues et rédigées avec diligence, afin d'assurer leur clarté et leur 
lisibilité qui sont également des éléments clé dans la compréhension du processus complet.
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Reconnaissance et validation 
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