
L’admission par VAE à l’université: en bref

• La VAE (valorisation des acquis de l’expérience) est une procédure d’admission 
personnalisée qui permet à des adultes qui ne disposent pas des titres requis d’intégrer 
une formation en valorisant une expérience professionnelle et/ou personnelle 
significative dans le domaine de la formation souhaitée (valorisable à partir de 5 années 
d’expérience au minimum).

• Cette procédure n’est pas automatique, elle s’appuie sur une épreuve d’évaluation des 
acquis qui peut prendre des formes différentes (spécifique à la formation sélectionnée).

• Au terme de cette épreuve d’évaluation des acquis, le jury d’admission composé 
d’enseignants de la formation admet (on non) le candidat VAE et détermine son 
programme spécifique (au regard de ses acquis) : avec les dispenses et/ou les éventuels 
ajouts de cours.



L’accompagnement VAE à l’université: évolution

2007

•Décret Bologne-
Art 53

•Implémentation 
VAE

2008-2014

•1er Projet FSE  VAE
•Accompagnement 

en 5 étapes (CIUF)

2013

•Décret Paysage-
Art 119

•Accompagnement 
individualisé

2015-2020

•2ème Projet FSE 
VAE 

•Développement 
de la VAE

•Accompagnement 
tout au long de la 
formation



• Les étapes de l’accompagnement en VAE (Vidéo)

• Ce que prévoit le décret du 7 novembre 2013 (Paysage): 
« En vue de l’admission aux études via la valorisation des savoirs et

compétences des étudiants admis par leur expérience professionnelle ou
personnelle, l’établissement d’enseignement supérieur organise un
accompagnement individualisé qui vise à informer l’étudiant sur la
procédure à suivre telle que fixée par les autorités l’établissement et
précisée dans le règlement des études, et à faciliter les démarches de
l’étudiant jusqu’au terme de la procédure d’évaluation » (art 119, §2).

Le décret prévoit un accompagnement VAE qui (au 
minimum)  comprend  deux phases recouvrant des actions de 
nature différentes : 

*Informer sur la procédure (règlement des études, site web,…)

*Faciliter les démarches jusqu’au terme de l’évaluation 

En plateforme VAE, on a développé cette définition afin
qu’elle réponde aux besoins d’un public hétérogène et
apporte une plus-value à la reprise d’études.

Depuis 2014, 
l’accompagnement 
VAE se développe 
dans les universités:
- Activités
- Acteurs 
- Modalités
- Durée



Quelles activités?

L’accompagnement
en VAE : une activité
en développement,  
aux multiples 
facettes

Information et 
orientation Disciplinaire

Administratif Méthodologique

Evaluation

Intégralement 
ou en partie 
effectué par les 
Universités de 
la Fédération 
Wallonie-
Bruxelles

En moyenne, 
chaque candidat 
VAE bénéficie de 3 
heures d’ 
accompagnement



Quels acteurs?

L’accompagnement en 
VAE : par des acteurs
multiples

Conseillers/Relais  
VAE

Conseillers aux 
études/à la formation

Enseignants/ Jurys 
VAE

Conseiller en 
orientation/insertion 

professionnelle

Services 
administratifs

Différents selon 
les Universités 
de la 
Fédération 
Wallonie-
Bruxelles

Ces acteurs 
travaillent en 
interaction pour 
suivre un 
candidat VAE 
tout au long de 
sa formation



Quelles modalités?

L’accompagnement en 
VAE : diversité des 
dispositifs Individuel A distance

En groupe En 
présentiel

Différents selon 
les Universités 
de la 
Fédération 
Wallonie-
Bruxelles

Par exemple: 
cours de 
propédeutique 
en méthodologie 
universitaire en 
ligne



Quelle durée?
Possible à différents moments…

1

En amont de 
l’admission
- Orientation
- Construction du 
projet

2

Durant 
l’admission
- Préparation à 
l’épreuve d’évaluation

3

À l’issue de 
la décision 
du jury
- Aide administrative, 
incitants

4

Pendant la 
formation
- Séminaire 
méthodologique
- Accompagnement 
du mémoire

5

A la sortie de 
la formation
- Enquête qualité
- Participation aux 
formations



Plus-value de 
l’accompagnement: exemple 
de deux programmes

UMONS
Master en sciences de gestion
60 ou 120 crédits
Horaire décalé

Entre 2008-2009 et 2017-2018
Candidats admis et inscrits via la VAE: 71
Candidats diplômés : 19/71 (26%)
Avec satisfaction : 8
Avec distinction : 8
Avec grande distinction : 3

Illustration : vidéo de Mme Derick
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Plus-value de 
l’accompagnement: exemple 
de deux programmes

UCL

Master en sciences psychologiques
120 crédits
Horaire de jour

Entre 2007-2008 et 2017-2018
Candidats dont les dossiers sont 
recevables : 66 (conditions VAE remplies)
Candidats admis et inscrits via la VAE: 48

Candidats diplômés : 27/48 (56%)
Dont 3 PGD, 13 GD, 8D.
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Plus-value de la VAE et de la reprise d’études

• Enquête qualité auprès des candidats inscrits par VAE à UCLouvain
• Cohortes de 2007 à 2018 (rentrée 2018 inclus)
• Issus de tous nos programmes
• 227 réponses sur 708 inscrits 



Plus-value de la VAE et de la reprise d’études
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