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les résultats présentés par la suite, seuls sont considérés les diplômes ou titres à
finalité professionnelle délivrés par l’État ou au nom de l’État, inscrits de droit au
RNCP.
Evolution d’ensemble
En 2017, près de 40 500 candidats se sont présentés devant un jury en vue d’obtenir par
la validation des acquis de l’expérience (VAE) un diplôme ou un titre délivré par l’Etat (hors
ministères de la Culture et ministère de l’Agriculture, pour lesquels les données sont
provisoires), soit une hausse de 5 % par rapport à 2016. Parmi eux, un peu plus de 24 000
ont obtenu la certification visée (validation complète), un chiffre en hausse pour la
première fois depuis 2011 (+6 % de 2017 à 2016, contre en moyenne -5 % par an de 2011
à 2016). Cette inversion de tendance provient principalement d’une forte hausse de
l’accès aux titres du ministère chargé de l’Emploi.
Les données par ministère certificateur En 2017,
l’Éducation nationale reste le principal certificateur. Avec environ 12 700 certifications, un
chiffre en légère baisse depuis 2016 (-1 % entre 2016 et 2017), il concentre plus de la
moitié des certifications délivrées par VAE en 2017. Le ministère en charge de l’emploi se
place en deuxième position avec près de 4 500 certifications obtenues, soit un doublement
par rapport à 2016. Cette augmentation fait suite à la mise en œuvre de l’expérimentation
intitulée « Démarche intégrée pour 10 000 VAE pour la qualification et l’emploi », une
expérimentation de VAE collective à destination des demandeurs d’emploi initiée en 2016
dans le cadre du plan « 500 000 formations supplémentaires pour les personnes en
recherche d’emploi ». Piloté au niveau national par la DGEFP, l’Afpa et Pôle Emploi,
En contraste, le nombre de certifications délivrées par le ministère en charge de la santé
et des affaires sociales accuse une baisse de 24 % par rapport à 2016, avec environ 3
700 certifications délivrées par VAE. Une explication possible pourrait être un effet de
substitution entre des certifications assez proches de ce minis tère et du ministère chargé
de l’emploi : une partie des candidats pourraient s’être inscrits dans les démarches de
VAE collective proposées par le ministère de l’emploi (par exemple pour le diplôme
d’Auxiliaire de vie sociale). Le ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la
recherche est le quatrième certificateur avec 2 600 certifications obtenues (+14 % par
rapport à 2016).
PDF : performances diplômes d'état RNCP généralités et diplômes supérieurs
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La validation des acquis de l’expérience dans les établissements
d’enseignement supérieur en 2018

En 2018, plus de 3 600 validations d’acquis de l’expérience (VAE)
En 2018, parmi les candidats recevables, un peu moins de 45% visent
l’obtention d’une licence professionnelle et 41% celle d’un master ou
doctorat (figure 2). Ces diplômes sont aussi ceux les plus souvent obtenus
par les bénéficiaires de la VAE : 45% d’entre eux obtiennent une licence
professionnelle et 36% un master ou doctorat. Près d’un diplôme sur dix
délivré en VAE totale est une licence générale et 3,8% sont des diplômes
d’ingénieur. La VAE est plus souvent parti
À peine plus de la moitié des VAE examinées en 2018 (52%) sont
délivrées totalement pour les ingénieurs. C’est le cas pour 69% des
diplômés de master ou doctorat (la VAE est totale pour les quelques
doctorats soit un peu plus d’une vingtaine), alors que plus de huit
bénéficiaires des licences professionnelles sur dix (84%) et près des trois
quarts (74%) pour les licences générales et les DUT obtiennent une VAE
totale.
Généralement le diplôme juste au dessus est visé.

la licence professionnelle est délivrée près d’une fois sur trois à des
titulaires de diplôme niveau bac, ce qui représente 15% des bénéficiaires
de la VAE en 2018.

Le droit-économie-gestion et les sciences technologie-santé constituent les
deux domaines disciplinaires les plus concernés

par la VAE, avec 42% et 36% des diplômes délivrés (figure 4). Ces deux
groupes disciplinaires couvrent la quasi-totalité des licences
professionnelles délivrées (49% et 39%). Ils occupent également une large
place au sein des masters et doctorats (respectivement 41% et 27%),
quoique moins prédominante, 24% de ces diplômes délivrés relevant des
sciences humaines et sociales (SHS). C’est en licence générale que la part
de SHS est la plus importante (30%), quasiment équivalente à celles de
droit-économiegestion et de sciences-technologie-santé. Naturellement, les

diplômes d’ingénieur sont tous délivrés en sciences-technologie-sant

Il s’écoule près de 14,5 mois, en moyenne, avant la présentation du dossier
de VAE devant un jury. Globalement, une démarche de VAE, du dépôt du
dossier de recevabilité à l’examen du dossier de VAE par un jury, dure
donc en moyenne 16 mois, la moitié des dossiers étant examinés entre
10,5 mois et 21 mois. Il faut ajouter 6,2 mois pour les bénéficiaires d’une
VAE
Source :
Enquête «Dispositif de validations des acquis dans l’enseignement
supérieur» (n° 67), auprès des universités (y compris les trois universités
technologies (UT), l’Institut national polytechnique (INP) de Toulouse et
l’Institut d’administration des entreprises (IEA) de Paris) et du
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