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I) Les supports de 
communication grand public  



Exploitation du sondage réalisé auprès de certains 
partenaires (PRC, Certificateurs, Prescripteurs,…) 
concernant l’ensemble des supports d’information. 

Guide et flyer VAE 2013 

Guide VAE 

Une nouvelle présentation du dispositif. 

Allègement de la présentation de l’offre de 
certifications. 

Flyer 
Evolution du flyer vers un outil d’orientation vers le 
dispositif d’information conseil. 



II) Actions de sensibilisation des 
entreprises 



Flyer entreprises 2013 

Un flyer de sensibilisation des entreprises 

Objectifs : amener et inciter les chefs d’entreprises 
à utiliser la VAE comme outil de ressources 
humaines 

Les orienter vers les PRC 

 

Nouveau marché PRC en Aquitaine : informer et 
conseiller les chefs d’entreprises.  

Ce support d’information sera accompagné de 
différentes actions de communication. 







III) Observation des parcours VAE  

A) Avancées des travaux, perspectives et calendrier. 

B) Présentation des données 2010-2012 disponibles sur les 
personnes reçues en entretien conseil VAE. 

C) L’outil RésoValideur : exemple de statistiques disponibles à partir 
des données « historiques » reçues. 
 



A) Avancées des travaux, 
perspectives et calendrier  



Avancée des travaux 1er semestre 2013 

Développement informatique de l’outil RésoVAE-RésoValideur 
en cours. 

Réception, traitement et analyse des données 2010-2012 des 
PRC. 

Conventionnement avec les certificateurs. 

Transmission d’extraction des bases de données par certains 
certificateurs, permettant de travailler sur les spécificités 
régionales de l’outil RésoValideur. 

Récupération des données historiques de certains certificateurs. 

Premier tests à réaliser sur les parcours à partir des données PRC 
et des données historiques des certificateurs. 



Perspectives 

Fin d’année 2013 – début 2014 : 

- Rendre opérationnel le système d’information 
statistique dédié aux parcours VAE en Aquitaine. 

- Traiter les données statistiques sur les parcours 
VAE à partir des données 2013. 

2014 : Réaliser des enquêtes qualitatives 
complémentaires, pour une meilleure 
compréhension des parcours, des trajectoires… 



B) Présentation des données 2010-2012 
disponibles sur les personnes reçues en 

entretien conseil VAE 



 Réception de 6 fichiers par les PRC sur la 
 période 2010-2012. 

 Passage de 6 fichiers « entretiens conseil » 

 (plusieurs entretiens conseil possibles pour une personne) à  un 
fichier individuel dédoublonné.  

 Sélection et intégration des variables  communes 
et / ou suffisamment renseignées.  

Présentation méthodologique 
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Caractéristiques du public reçu en entretien conseil 
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Etat de la démarche 6 mois après l’entretien conseil.  



1 - QUI SONT-ILS ? 

Caractéristiques du public reçu en entretien 
conseil dans les PRC aquitains 



Plus de 8 500 personnes reçues entre 2010 et 2012 

Année 
Nombre de personnes reçues 

en entretien conseil 

2010 2 290 

2011 3 121 

2012 3 118 

Total général 8 529 

Evolution annuelle du nombre de personnes reçues 
en entretien conseil en Aquitaine 

48 % 
(50 %) 

9 % 
(11 %) 

19 % 
(20 %) 

10 % 
(11 %) 

 

13 % 
(9 %) 

Répartition des personnes reçues par 
départements en 2012 

Caractéristiques du public reçu en entretien 

conseil dans les PRC aquitains 

(Entre parenthèses la part 
de la population active) 

+ 36 % en 
2 ans 



Un public majoritairement féminin et qui se rajeunit 

Répartition par sexe du nombre de personnes 
reçues en 2012 

65 % 35 % 

 La part des femmes reçues en entretien 
conseil est stable entre 2010 et 2012. 
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Répartition du nombre de personnes reçues en entretien 
conseil par groupe d'âge en 2012 

 Moyenne d'âge : 41 ans 

Caractéristiques du public reçu en entretien 

conseil dans les PRC aquitains 
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Proportion dans l'ensemble des personnes accueillies 

Comparaison des pyramides des âges des personnes 
accueillies entre 2011 et 2012 

2011

2012

Caractéristiques du public reçu en entretien 

conseil dans les PRC aquitains 

 Une augmentation de 16 % 
des moins de 35 ans entre 
2011 et 2012, notamment 

en Gironde et dans les 
Landes. 

 Une baisse de 29 % 
des 55 ans et plus. 



Plus de la moitié des personnes reçues en entretien conseil en 2012 sont demandeurs d’emploi 

Demandeur 
d'emploi 

54% 

Salarié 
41% 

Autre 
2% 

Non salarié  
2% Inactif 

1% 
 

Services non marchands 

Commerce 

Industrie  

Construction 

Fonction publique / Administration 

Agriculture – Pêche - Sylviculture  

La variable n’est renseignée que pour 1/3 
seulement des personnes reçues   

Secteur d’activité d’exercice  ou dernier connu des 
personnes reçues en 2012 

Situation professionnelle des personnes 
reçues en 2012 

A noter : les demandeurs d’emploi sont 
surreprésentés parmi les personnes reçues 
dans le Lot et Garonne (64%) et sous-
représentés au profit des salariés dans les 
Pyrénées Atlantiques (43%). 

Caractéristiques du public reçu en entretien 

conseil dans les PRC aquitains 

56 % 

20 % 

12 % 

7 % 

4 % 

2 % 



Un tiers des personnes reçues en 2012 de niveau V 
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 Entre 2011 et 2012 : stabilité de la répartition pour les niveaux V à III, une baisse 
des niveaux I et II (- 3 % en moyenne ) et V bis et VI (- 16 % en moyenne).  

 Surreprésentation des niveaux supérieurs en Gironde et des niveaux VI  (sans 
diplôme) dans le Lot et Garonne. 

Caractéristiques du public reçu en entretien 

conseil dans les PRC aquitains 



2 - QUELS SONT LES OBJECTIFS DE 
LA DÉMARCHE ?  



Objectif visé par les personnes reçues en entretien conseil en 2012 

Changement d'emploi ou réorientation 32% 

Recherche d'Emploi 27% 

Accès à une formation 13% 

Promotion professionnelle 13% 

Reconnaissance personnelle 11% 

Maintien dans l'emploi 3% 

- La variable n’est 
renseignée que 

pour 2/3 
seulement des 

personnes reçues. 

- Parmi ces 2/3, 1/3 
de la variable est 
mal renseignée   

 

Origine de la demande pour les personnes reçues en entretien conseil en 2012 

Seul 1/3 des modalités sont correctement renseignées. 
La demande fait très majoritairement suite à un conseil de l'entreprise ou 
d'organisme d'accueil (Pôle emploi, Mission locale, OPACIF...) : 8 cas sur 10. 

Les projets des personnes reçues en 2012 



Types de certification visée par les personnes reçues en entretien conseil en 2012 

 
Education nationale 

Ministère de l’emploi 

Enseignement supérieur 

DRJSCS action sociale et santé 

Autres titres délivrés par des organismes privés 

DRJSCS Jeunesse et Sport 

Titres des chambres consulaires 

Autres certifications publiques  

Diplômes DRAAF  

Certificat de qualification professionnelle 

Certification CNAM  

La variable n’est renseignée que 
pour 2/3 seulement des 

personnes reçues. 

   

36 % 

0,5 % 
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12 % 
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2 % 
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1 % 

0,6 % 

17 % 

- 12 % 

+ 2 % 

- 4 % 

- 10 % 

+ 7 % 

- 9 % 

Les projets des personnes reçues en 2012 



Un décalage « logique » entre le niveau détenu et le niveau visé 

La variable n’est renseignée que pour 1/3 
seulement des personnes reçues en entretien 

conseil   

Niveau de formation visé par les personnes reçues en 
entretien conseil en 2012 
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Les projets des personnes reçues en 2012 

 44% des détenteurs d’un niveau IV visent 
un niveau III. 
 

 40% des niveaux V visent un niveau IV. 
 



3 - QUELLE POURSUITE DU PROJET ?  

Etat de la démarche 6 mois après l’entretien 
conseil  

 



Conclusion de la démarche VAE pour les personnes reçues en 2012 

Démarche VAE 
confirmée 

65% 

Abandon/report
/réflexion 

33% 

Prestation 
orientation 

1% 

Deux tiers des personnes reçues en 2012 confirment la démarche 6 mois 
après leur entretien conseil 

Etat de la démarche 6 mois après l’entretien 

conseil 2012 

 Abandon – report – réflexion : 
+ 12 % en 1 an 

 Démarche VAE confirmée :  
      - 5 % en 1 an 



Niveau V bis 

Niveau V 

Niveau VI 

Niveau III 

Niveau IV 

Niveau I et II 

Effet effectifs faibles 78 % 

70 % 

64 % 

63 % 

55 % 

65 % 

Proportion des démarches confirmées par niveau de formation détenu  

Les détenteurs d’un niveau V poursuivent davantage la démarche 6 mois 
après leur entretien conseil 

Etat de la démarche 6 mois après l’entretien 

conseil 2012 



 En conséquence : des disparités territoriales dans les Landes et 
Pyrénées-Atlantiques (liées à la structure de la population reçue) : + de 
70 % des personnes confirment leur démarche. 

Etat de la démarche 6 mois après l’entretien 

conseil 2012 

 Les salariés confirment davantage leur démarche que les demandeurs 
d’emploi : 68 % contre 64 %. 

 Les moins de 35 ans et les plus de 55 ans confirment moins leur 
démarche, à respectivement 63 % et 62 %. 

D’autres facteurs impactent la poursuite de la démarche 6 mois 
après l’entretien conseil 



QUE RETENIR ? 



Le profil type et les projets des personnes reçues en entretien conseil en 2012 par départements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusion 

Dordogne Gironde Landes 
Lot et 

Garonne 
Pyrénées-

Atlantiques 
Aquitaine 

Q
u

i s
o

n
t 

ils
 ?

 

Part des femmes 68 % 65 % 66 % 64 % 64 % 65 % 

Moyenne d’âge 41,6 ans 40,9 ans 42,2 ans 40,4 ans 41,3 ans 41,1 ans 

Part du niveau V dans les 
certifications détenues 

37 % 35 % 46 % 41 % 33 % 33 % 

Part des demandeurs 
d’emploi 

53 % 56 % 55 % 64 % 43 % 54 % 

Q
u

el
s 

p
ro

je
ts

 ?
 

1er objectif visé - 
Changement 
d'emploi ou 

réorientation 

Recherche 
d'Emploi 

- Autres 
Changement 
d'emploi ou 

réorientation 

1er type de certification 
visée 

Education 
nationale 

(32%) 

Education 
nationale 

(20 %) 

Education 
nationale 

(28 %) 

Education 
nationale 

(29 %) 

Education 
nationale 

( 25 %) 

Education 
nationale 

( 36 %) 

1er niveau visé Niv. V (21 %) - Niv. III (22 %) Niv. III (22 %) Niv. III (20 %) Niv. III (28 %) 

Et
at

 d
e 

la
 

d
ém

ar
ch

e 

Part de démarche VAE 
confirmée 6 mois après 

l’entretien conseil 
63 % 63 % 73 % 64 % 70 % 65 % 



C) L’outil RésoValideur : exemple de 
statistiques disponibles à partir des 

données « historiques » reçues 



Etape 1 : Installation du module d’export sécurisé chez chaque certificateur 
permettant de mettre les données à disposition dans l’outil 



Etape 2 : Le certificateur pourra envoyer son fichier 



Etape 3-4 : Le traitement des données et l’export vers l’outil 



Etape 5 : L’outil RésoValideur, fonctionnalités et statistiques disponibles 
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