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La reconnaissance de son 

expérience socioprofessionnelle pour 

obtenir tout ou partie d’un 

diplôme 

Une autre voie d’accès au diplôme.

La VAE c’est :



❖TOUS PUBLICS (quels que soient le statut

et la nationalité)

❖ 1 an d’activité salariée, non salariée et/ou

bénévole (continue ou discontinue) dans

un métier en rapport direct avec le contenu

du diplôme, le titre ou le certificat visé.



❖ Promotion et reconnaissance sociale et 

professionnelle

❖ Incitation à se former tout au long de la vie

❖ Vecteur de développement des individus et des 

entreprises

❖ Réduction du temps et du coût d’une formation 

diplômante

❖ Enrichissement de l’individu par la découverte de ses 

compétences



Le GIP FCIP de Toulouse, à la demande 

de L’USG (Union Syndicale 

Géotechnique) a déposé une demande 

de titre auprès de la CNCP 

(Commission Nationale des 

Certifications Professionnelles)

pour valider les compétences des 

sondeurs en géotechnique, 

bien  souvent acquises sur le terrain.

La VAE est une des voies d’accès

à la certification.



Illustration parcours VAE : « sondeur en géotechnique »

Un titre en cours de création : pour le moment c’est une certification académique 

dès que le titre sera inscrit au RNCP (répertoire National des Certifications 

Professionnelles) tous les lauréats des sessions précédentes de VAE seront 

automatiquement titulaires du titre « sondeur en géotechnique »

Le certificateur des « sondeurs en géotechnique « :

L’organisme certificateur dépose le dossier à 

la CNCP, c’est le seul habilité à remettre les 

Certifications : le GIP FCIP de Toulouse.

Les acteurs :

• Supervision du projet : Joël MICAS, 

directeur du DAVA – académie de Toulouse

• Chef de projet : Chantal BURAIS, 

conseillère en formation continue Rectorat de 

Toulouse



La certification sondeur en géotechnique est déclinée autour de 

3 blocs de compétences :

Bloc 1 : La gestion opérationnelle d’un chantier. 
1. La préparation et l’organisation du chantier

2. La gestion de la fin du chantier

3. Le déplacement sur site

4. Le reporting

Bloc 2 : La réalisation de sondages en géotechnique
La mission d’un sondeur en géotechnique doit concerner à minima l’une des trois sous 

activités suivantes : prélèvements et/ou essais et/ou pose d’équipements.

Bloc 3 : Contribution à la démarche qualité et à la performance de 

l’organisation . 

1. Contribuer à l’accueil d’un nouveau collaborateur ou d’un stagiaire

2. Mettre en œuvre une démarche collaborative 

3. Participer à la démarche d’amélioration continue



DAVA de l’Académie de Toulouse

75 Rue Saint Roch

31400 TOULOUSE

Contact :

Jackie TANCOGNE

Tél. : 09 66 89 48 98

jackie.tancogne@ac-toulouse.fr 

Tous les renseignements sur la 

plaquette d’information



1ère étape : 

Constituer le livret 1
(livret de recevabilité administrative)

C’est un CV  simplifié qui permet de vérifier que vous avez bien  1 an 

d’expérience minimum en lien avec le métier et la certification visée

Si votre expérience est OK vous recevez un accord de recevabilité 

qui vous donne le droit de poursuivre la démarche de VAE



Extrait livret 1  « sondeur en géotechnique »





2ème étape :

Constituer le livret 2 

(livret de relevé d’acquis d’expérience)

Le livret 2 doit décrire 4 activités en lien avec le métier,

telles qu’elles sont (ou ont été) réalisées dans le cadre 

des emplois présentés dans le livret 1. 

Le jury VAE identifie les compétences du candidat à 

partir du récit de son expérience (analyse de situations 

de travail)

Le livret 2 constitue le support de l’entretien avec le 

jury



Le DAVA vous propose un accompagnement professionnel 

pour vous aider à rédiger le livret 2 :  plusieurs possibilités vous 

sont offertes en fonction de vos besoins (durée, modalités). 

Combien ça coûte ? 

Comment ça se passe ?

Votre accompagnement peut faire l’objet d’une prise en charge 

financière

Plusieurs possibilités vous sont offertes en fonction de vos 

besoins (durée, lieu), en présentiel ou à distance, conseils de 

professionnels….



3ème étape :

Participer au jury de certification

❖ Ne constitue pas un contrôle des connaissances.

❖ Les questions du jury ont pour but de faire expliciter, clarifier

le candidat et de vérifier l’activité professionnelle qu’il a décrite

dans le livret 2.

Se préparer au jury 

Votre accompagnement à la VAE peut intégrer une préparation au jury :

• Temps collectif de présentation  et d’échanges

• Temps individuel de simulation, échanges et conseils….



Combien coûte  un jury ? 

Comment ça se passe ?

Vous participez à un entretien avec le jury composé de 2 professionnels et 

d’un représentant de l’Education nationale.

Le jury est souverain, c’est lui qui décide de l’attribution du diplôme, de 

façon totale ou partielle.

En cas de validation partielle, plusieurs possibilités vous sont offertes pour 

valider les parties manquantes :

▪ complément d’expérience

▪ formation complémentaire

Le coût de la certification est intégré au coût global de la VAE et bénéficie 

de la même prise en charge que l’accompagnement à la VAE



3 méthodologues intervenant depuis Toulouse pour accompagner à 

distance ou

en présentiel les salariés volontaires pour engager une démarche de VAE 

(Validation des Acquis de l’Expérience)

• 21 salariés engagés

• 20 salariés accompagnés jusqu’au dépôt du livret 2

• 20 salariés « diplômés »

Les 3 premières sessions en 2016 



6 méthodologues intervenant depuis Toulouse pour accompagner à 

distance ou en présentiel les salariés volontaires pour engager une 

démarche de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

1 méthodologue sur Nice 

• 39 salariés engagés

• 5 lieux  prévus pour les jurys : Toulouse, Paris, Nantes, Nice, Lyon 

Les prochaine sessions en cours en 2017 



6 méthodologues intervenant depuis Toulouse pour accompagner à 

distance ou en présentiel les salariés volontaires pour engager une 

démarche de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

1 méthodologue sur Nice 

• 39 salariés engagés

• 5 lieux  prévus pour les jurys : Toulouse, Paris, Nantes, Nice, Lyon 

Les prochaine sessions en cours en 2017 



La VAE n’est que l’une des voies qui permet 

d’obtenir la certification. 

La formation est une autre voie : 

Le Greta Midi Pyrénées Ouest (proche de Toulouse), 

en partenariat avec un lycée et des entreprises de 

l’USG, prépare une première session de formation 

pour début 2018


