PARCOURS V.A.E
RESULTATS D’UNE ETUDE MENEE AUPRES DES CANDIDATS
Depuis 2016, le cabinet ASSONANCE CONSEIL accompagne des candidats à la V.A.E sur
les diplômes de l’Éducation Nationale (CAP au BAC + 2) mais aussi sur les diplômes du
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé.
Les parcours en VAE s’inscrivent dans la formation tout au long de la vie.
Nous avons décidé de mener une enquête auprès des candidats accompagnés par le cabinet.
L’analyse des résultats permet de mesurer le taux d’obtention des diplômes visés et l’impact
professionnel de la V.A.E.
Le public accompagné en V.A.E est :
20 % d’hommes
80 % de femmes
On constate que les femmes représentent un large public dans l’accompagnement à la V.A.E
Situation professionnelle des candidats à la V.A.E au moment de l’accompagnement :
84,37 % de salariés
15,63 % de demandeur d’emploi
On constate que les salariés représentent un large public dans l’accompagnement à la V.A.E
Le taux de certification est de :
Pour les diplômes de l’Education Nationale
100 % des candidats ont obtenu la certification totale
2 candidats ont abandonné
Pour les diplômes du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
85,71 % des candidats ont obtenu la certification totale
14,29 % des candidats ont obtenu la validation partielle
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Les apports de la V.A.E. Les candidats déclarent :
62 % obtenir la reconnaissance de son niveau de compétences
25 % trouver un emploi
15 % accéder à une promotion
15 % accéder à une formation
0 % passer un concours
15 % conserver son emploi
34 % augmentation de la rémunération
On constate que l’obtention du diplôme a permis à 62% des candidats une reconnaissance de
leur diplôme, pour 25 % des candidats de trouver ou retrouver un nouvel emploi, pour 34 %
des candidats d’obtenir une augmentation de salaire surtout dans le domaine du social,
médico-social.
Enquête menée auprès des personnes ayant engagé́ un parcours VAE depuis 2016 soit 32
personnes - Avril 2020
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