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INTRODUCTION

La VAE existe depuis 2002. Les jurys de l’Education Nationale organisés par les Rectorats,
comme les jurys universitaires ont capitalisé leurs « bonnes pratiques », et les Dispositifs Aca-
démiques de Validation des Acquis (DAVA), comme les départements VAE des Universités ont
su développer leur expertise. 

Un consensus large semble aujourd’hui établi autour de l’idée que la VAE est une affaire de
compétences et de qualification professionnelle. La teneur des entretiens des jurys avec les
candidats est éloquente sur ce point. 

Pour autant, le travail mené au sein de ces jurys ne relève pas d'une méthodologie qu’il suffirait
de dérouler.

« Qu’en est-il donc du travail réel des jurys VAE ? travail d’évaluation des compétences et des
qualifications, peut-on imaginer d’en donner la formule ? » a-t-on envie d’ajouter. Après être
revenu sur la certification professionnelle, nous ferons le détour par l’évaluation des compéten-
ces en entreprise et par la question des classifications des qualifications et des certifications
professionnelles.

PROGRAMME

Jeudi 8 octobre 2009, matinée

 9h00 à 9h30  Accueil des participants
 

 9h30 à 10h00 Ouverture du colloque, par Madame Claire LOVISI, Recteur de l’Aca-
    démie de Strasbourg, Chancelier des Universités d’Alsace

    Présentation du programme par Madame Elisabeth ESCHENLOHR, Dé-
    léguée Académique à la Formation Continue, Directrice du GIP FCIP
    Alsace

 10h00 à 12h30 Table ronde et débat
  

  La professionnalisation des diplômes, le lien diplôme et métier, la certification
  

  La certification professionnelle et le marché de l’emploi
  

  Le niveau des certifications et sa mesure, le cadre européen des certifications
  professionnelles
  

  Le référentiel d’activités professionnelles et la fiche RNCP pour le repérage de la
  qualification professionnelle

 12h30 à 14h00 Déjeuner – Buffet

Jeudi 8 octobre 2009, après-midi

 14h00 à 17h00 Table ronde et débat
  

  Classification de la qualification professionnelle :
  - historique
  - méthodes et enjeux
  

  Evaluation des compétences en entreprise



INTERVENANTS

Eric BERTHOLD
Délégué syndical CGT, Membre commission formation, Messier Bugatti, Molsheim

Isabelle CHERQUI
Enseignant Chercheur, Université Henri Poincaré, Nancy

Corinne CURIEN
Représentante groupe méthodologique national VAE, Direction Régionale et Départementale de
la Jeunesse et des Sports,Rhône Alpes

Catherine DUCARNE
Secrétaire Confédérale, chargée de la formation initiale des jeunes et de l’alternance,
certifications, formation tout au long de la vie, service emploi sécurisation des parcours,
CFDT, Paris

Hugues LENOIR
Enseignant Chercheur, Université Paris 10

Jérôme MARCEL
Animateur Formation VAE, AGROSUP, Dijon

Joël MICAS
Responsable du Dispositif Académique de Validation des Acquis, Toulouse

Laurent MICHEL
Responsable du Dispositif Académique de Validation des Acquis, Strasbourg

Paul NKENG
Directeur du Service VAE, Université de Strasbourg

Nelly TRACHET
Responsable du Dispositif Académique de Validation des Acquis, Versailles

Brigitte TROCME
Secrétaire Générale Adjointe du bureau du partenariat avec le monde professionnel et des com-
missions professionnelles consultatives - DGESCO A2-1, MEN, Paris

Marie-Françoise WENANDY
Animation action nationale VAE, AGROSUP, Dijon

Antoine WINTER
Directeur des Ressources Humaines, Port autonome de Strasbourg

Vendredi 9 octobre 2009, matinée

 9h00 à 9h30  Ouverture de la journée, par Monsieur Alain BERETZ, Président de
    l'Université de Strasbourg

 9h30 à 12h00  Table ronde et débat 
  

  Dans quelle mesure les méthodes d’analyse du travail utilisées dans la construc-
  tion des référentiels pourraient outiller les jurys dans le repérage de la qualifica-
  tion professionnelle ?
  

  Les techniques de l’entretien accordées à ses finalités.
  L’entretien, la relation interpersonnelle, le rôle de la subjectivité de l’évalution.

 12h00 Synthèse et clôture des travaux

 12h30 Apéritif



CONTACTS

Groupement d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion Professionnelle Alsace
GIP FCIP Alsace - DAVA
16 rue de Bouxwiller, 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 14 10 10
Fax : 03 8 75 04 53

Nathalie DURR, Assistante DAVA
Tél. : 03 88 14 10 15
Mél : ce.dava@ac-strasbourg.fr

PLAN D'ACCES DETAILLE A L'IUT (annexe)

IUT Louis Pasteur
1 Allée d'Athènes
67300 SCHILTIGHEIM

Accès depuis la gare SNCF de Strasbourg :
 Prendre le tram, ligne A, direction Hautepierre Maillon (descendre à ROTONDE)
ou  Prendre le tram, ligne D, direction ROTONDE (descendre à ROTONDE)
puis Prendre le Bus n°19 et descendre à l’arrêt Campus Cronenbourg Schiltigheim
Puis Marcher vers le rond point et tourner à gauche, rue de Rome, puis aller tout droit
Attention, le samedi et le reste de la semaine entre 9h00 et 14h00 et entre 14h00 et 16h15,
 Descendre à l’arrêt Champ de Manœuvre, rejoindre à pied, l’arrêt Charles de Foucault
Puis Accéder à l’IUT par le chemin piétonnier (et la piste cyclable) à droite du centre commercial
 (entre « INTERMARCHE » et « HYMA »)

Accès par le bus :
Depuis Wacken ou Lingolsheim : bus n°50 (descendre à l’Ecole de Chimie)
Depuis le Marais : bus n°50A (descendre à l’Ecole de Chimie)
Depuis Robertsau bus n°70(descendre à Campus Cronenbourg)

Accès par l’autoroute :
Depuis Strasbourg – Colmar (A35)
 Prendre la sortie 49.1 (après la maquette TGV)
 Au rond point prendre la 1ère à droite et suivre direction Espace Européen de l’Entreprise
Depuis Paris – Haguenau (A4)
 Prendre la sortie 50, puis suivre direction Espace Européen de l’Entreprise 
 Passer le pont SNCF et au rond point prendre la 3ème à droite (suivre Carrefour de l’Europe)
 Au 5ème rond point, suivre la direction SDEA, Maison de l’Agriculture
 Passer la rue de Rome, vous arrivez Allée d’Athènes

LIENS A VISITER

http://www.competences.info/comp/cms/website.php?id=/de/index.htm
http://www.competences.info/ibak/cms/website.php?id=/de/index.htm   
http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundvig/documents/Grundtvig_fr_2008.pdf

Ce colloque s’inscrit dans le cadre du projet européen IBAK ayant pour thème « L’évaluation
dans la pratique des jurys de Validation des Acquis de l’Expérience » (programme Grundvtig).

Les actes seront diffusés au sein de l’Union européenne.




	01 - Colloque VAE
	02 - Colloque VAE
	03 - Colloque VAE
	04 - Colloque VAE
	05 - Colloque VAE

