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r e n c o n t r e - d é b a t
avec les auteurs le 22 novembre 2007

à IRTS Nord-Pas-de-Calais (59, Loos)

Equité, justice sociale, démo-
cratisation de l'accès à la certifi-
cation… telles sont quelques
unes des expressions que l'on
rencontre généralement dans le
sillage de la VAE. Et tout est dit,
semble-t-il…
En fait, il n'en est rien.
Réflexions et témoignages mont-
rent que la VAE reste à question-
ner d'un point de vue idéolo-
gique et que les notions
périphériques (expérience,
évaluation de compétences, écri-

ture réflexive, accompagnement) invitent à reconfigurer le
paysage culturel dans lequel s'inscrivaient jusqu'alors les
modèles de certification traditionnels.
Alors, ouvrons le dossier VAE : agitation ou bouleversement ?

VAE : faux-semblants ou vraies qualifications ?
> SOMMAIRE DU DOSSIER :

1/ Débattre
. VAE : cadre, enjeux et débats dans le secteur social. Tenants et aboutissants
de la VAE dans le secteur social. Ce que cache la validation des acquis de l'ex-
périence.
. Circulez ! Une gestion "moderne" des flux de qualifications. La VAE, au
rond-point plus qu'au carrefour des expériences. Hypothèse politico-philoso-
phique : la VAE-outil de gestion des flux de qualifications ?
. Un enjeu politique. Quand les syndicats s'en mêlent. Approche critique et
constructive des interrogations syndicales dont fait l'objet la VAE. Une question
de point de vue.

2/ Accompagner
. Faut-il avoir peur de la VAE ? Un droit en cours de reconnaissance.
Réflexions sur la VAE et sur l'accompagnement dans le cadre de diplômes déli-
vrés par "Jeunesse et sport ". Une vision plus optimiste d'un philosophe.
. Ecrire sa VAE. Ergonomie et modélisation de l'activité. Quand VAE rime
avec modélisation et ergonomie. Du grain à moudre pour les accompagnateurs ?
. Vers une reconnaissance professionnelle et personnelle. VAE et altérité.
Voyage au cœur de la connaissance, de la reconnaissance de soi, et de celui qui
sommeille en nous…

3/ L’expérience... et après ?
. Entre peurs, doutes et joie. Une histoire qui finit bien. Témoignage d'une
candidate à la VAE pour l'obtention du DE d'éducateur spécialisé. Une histoire
qui finit bien.
. Le bout du tunnel. Quand un demandeur d'emploi bénéficiaire de la VAE
déplore que dans le prolongement de la mesure il n'y ait pas de dispositif d'aide
au retour à l'emploi.

4/ Ailleurs
. La VAE en Haïti. Entre écriture et faible taux d'alphabétisation. Mettre en
place la VAE en Haïti ? Démarche originale et notions singulières : le diplôme
sous condition et la certification achevée. 
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