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Le fait d’apprendre et de se développer n’est de nos jours plus considéré comme une exclusivité du
jeune âge et de l’adolescence. Cela touche également l’âge adulte et a été conceptualisé, notamment
dans les pays de l’OCDE, par le principe de « formation et apprentissage tout au long de la vie »
(lifelong learning), axiome intégré dans la plupart des politiques éducatives nationales et
internationales.
La validation des acquis de l’expérience est l’un des instruments favorisant ce principe, permettant à
des adultes avec expériences de se voir reconnaître tout ou partie des compétences acquises dans
l’exercice de leurs activités quotidiennes - professionnelles et/ou personnelles - en lien avec le profil de
qualification d’une profession ciblée.
Mais le propos de ce travail de master est que la VAE est plus que cela, et son originalité est d’aborder
la thématique avec l’idée d’un double aspect développemental :
• Développement de nouvelles structures institutionnelles dans les cantons qui le souhaitent, soit
l’ingénierie du dispositif mis en place ;
• Développement de la personne qui s’engage dans le processus de VAE, car le retour réflexif sur sa
pratique professionnelle engendre un réaménagement des savoirs, savoir-faire, savoir-être, voire
conduit même souvent - sans passer par une formation formelle - à l’acquisition de nouvelles
compétences.
La démarche de recherche, de même que l’« identité » de l’auteure, est également double :
• participative, en tant que cheffe de projet et responsable de la mise en œuvre d’un dispositif
cantonal autorisant la délivrance de titres fédéraux (CFC et AFP) via la procédure VAE ;
• observante, en tant qu’étudiante-chercheuse, par des études de cas, sous forme d’entretiens avec
une dizaine de personnes ayant suivi une telle démarche dans le cadre de projets-pilotes menés
dans l’Arc jurassien et ayant obtenu (ou en voie d’obtenir) un CFC dans les domaines de la santé,
du social, du commerce ou de la mécanique.
L’analyse des entretiens a permis de mettre en évidence :
1. les éléments déclencheurs (incitations), de même que les moteurs (motivations) qui poussent les
personnes à entreprendre une telle démarche ;
2. les éléments facilitateurs (outils), permettant à la candidate ou au candidat à la VAE de suivre et de
conclure la démarche positivement et dans de bonnes conditions ;
3. les difficultés ou freins, entravant ou compromettant la démarche ;
4. les éléments liés au développement de la personne, tant sur le plan professionnel que personnel ;
5. les éléments liés à la posture d’« apprenant-e tout au long de la vie » adoptée à moyen / long terme
par la personne ayant passé par une VAE.
En effet, les témoignages récoltés démontrent que cette démarche induit, outre l’obtention d’une
certification, de nombreux et profonds changements pour les personnes qui la suivent. Ces
transformations (ou « trans-formations ») interviennent non seulement sur le plan professionnel, par
une consolidation et un renforcement des compétences, comme sur le plan du statut et de l’identité
professionnelle, de la légitimité ou de l’employabilité, mais également sur le plan personnel, par une
prise de conscience de leurs capacités et de leur valeur et un renforcement de leur pouvoir d’agir.
./.

Il y a enfin l’idée de « nouvelle chance » offerte par la VAE, dans le sens de « réparation » du parcours
de l’individu, par lui-même (obtention d’un titre) et par la société (revalorisation de la fonction et du
salaire).
Les conclusions de ce mémoire viennent donc corroborer son postulat de base : effectivement, la VAE
crée du développement, et ceci à tous les niveaux évoqués. Toutefois, des conditions doivent être
réunies pour optimiser l’aspect développemental de cette procédure, à savoir maximiser les effets des
éléments facilitateurs et en minimiser les difficultés, ceci par un suivi cohérent et attentif du candidat
tout au long de la démarche.
Le développement de la personne engagée en VAE est également lié à une posture primordiale que
cette dernière devrait adopter, et qui doit aussi être favorisée par l’ensemble des partenaires
responsables des dispositifs concernés (orientation professionnelle, service de la formation
professionnelle, accompagnement en bilan, experts, associations professionnelles, etc.), soit une
« mise en disponibilité cognitive et émotionnelle ».
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