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La VAE contribue-t-elle à résoudre 
des problèmes de pénuries? 

Un étude de cas :  les enseignants 
Jonas Zilinskas, Maryline Almeida, Nathalie Sarradin, 

Mauro Palumbo, Giuliana Meraviglia 



Le projet IDEAL, contexte et 
objectifs globaux 

• Contexte européen de mutations: enseignement au 
centre des préoccupations mais désaffectation pour 
le métier 

• Lutter contre la pénurie d’enseignants observées 
dans certains pays de l’UE  

• mise au point d’un dispositif de VAE efficient 

• renforcer la formation continue des enseignants à 
l’université: améliorer le transfert des connaissances 



Le consortium 

• Université de Brest (France) 

• Université libre de Bruxelles ( Belgique) 

• Université de Gêne (Italie) 

• Université de Lisbonne (Portugal) 

• Université de Rennes 2 (France) (assoc.) 

• Université de Šiaulai (Lithuanie) 

 



Le projet IDEAL, objectifs détaillés 

• Volonté commune des partenaires: 

1. Assurer un transfert de « savoir faire » et de bonnes 
pratiques 

2. Développer la VAE relative aux candidats enseignants 

• Développer une méthodologie permettant de tester/valider 
un modèle robuste de VAE 

3. Organiser des formations conjointes des équipes en 
charge de l’accompagnement 

4. Créer un centre de compétences en matière de VAE 
dans l’Université 

5. Développer une offre de formation continue 
permettant un transfert des savoirs et savoir-faire 



Méthodologie 



 Méthodologie, délivrables 

• Rapports nationaux élaborés en 3 étapes par 
questionnaires 

• Le questionnaire sur les pratiques : approche 
technique 

• Le questionnaire sur les « représentations »: 
réflexion sur les finalités 

• Le questionnaire sur l’« analyse stratégique » : 
possibilités d’évolution des dispositifs de VAE et de 
formation des enseignants au niveau national et de 
l’institution 

• Méthode de comparaison: le rapport de 
synthèse 

 



Etudes de cas des partenaires  
France 

Lituanie 
Italie 

Portugal 
 
  



Conclusions 



1. Pratiques 



1. Pratiques, approche technique 
de l’activité 

• Implémentation des dispositifs permettant la 
reconnaissance des acquis: les contextes nationaux 
sont très variés. De même que pour les pratiques 
des différents partenaires. 

• Disparités claires concernant le cadre, le 
financement de l’activité et le nombre de 
candidats.  

• En terme d’outils pour l’accompagnement, parmi 
les partenaires l’UBO est clairement à la pointe. 



2. Représentations 



3. Représentations, réflexion sur 
les finalités 

• Même conception du dispositif de validation des acquis 
expérientiels mais divergences nettes quant au modus 
operandi de la VAE: types d’outils, composition du jury. 

 
• Divergences liées aux pratiques autorisées dans le cadre 

législatif 
 
• En ce qui concerne les outils et la composition, la France et la 

CFB ont adopté des optiques très différentes  divergences 
dans les résultats de l’enquête 
 

• Portfolio et référentiel restent les outils incontournables :  
leur concrétisation diffère 

 
• Rôle de l’accompagnateur clair (coach et interface). Il fait lien 

entre la VAE et la mission de services à la collectivité 



3. Analyse stratégique 



3. Analyse stratégique, 
les perspectives 

• Elles sont largement convergentes et trois enjeux 
cruciaux en ressortent: 
• Nécessité d’un soutien institutionnel important et 

explicite: développement de structures, pérennisation. 

• Nécessité d’un cadre légal et réglementaire incluant 
financement et valorisation de la formation continue dans 
les institutions 

• Nécessité d’un investissement accru passant par  

• une augmentation des disponibilités des enseignants pour 
les activités de formation continue 

• leur contribution au déploiement de l’activité 

• une reconnaissance institutionnelle 

• une pédagogie adaptée aux ARE et à la VAE 

 



Pour plus d’informations 

Caroline CARLOT 
Chargée de projets 

européens FTLV 

Service Universitaire de 
Formation Continue 

Université de Bretagne 
Occidentale 

20 avenue le Gorgeu  CS 93 
837 

F-29238 Brest Cedex 3  
FRANCE 

caroline.carlot@univ-brest.fr 

www.univ-brest.fr/fc 

 

Renaud MAES 
Responsable de la cellule VAE 
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de projets européens FTLV 

Service de Formation 
Continue 

Université libre de Bruxelles 

50 avenue Fr. Roosevelt CP 
160/26 

1050 Bruxelles Belgique 

rmaes@ulb.ac.be 

http://formcont.ulb.ac.be/  

 

 

http://ideal.ulb.ac.be/ 
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