Rapport n°

Règlement d'intervention de la Région
Fonction n°1 : Formation professionnelle et apprentissage
Sous-fonction n°11 : Formation professionnelle
Programme n°40 : Passeports VAE
(AA)
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (V.A.E)

OBJECTIFS GENERAUX
Le Conseil régional souhaite développer la Validation des Acquis de l’Expérience afin de permettre à tout
bourguignon engagé dans la vie active d’acquérir la totalité d’un diplôme, titre, certificat à finalité
professionnelle.
DESCRIPTIF DE L'AIDE
Opérations aidées :
Le « passeport VAE » permet de financer la phase d’accompagnement qui se situe entre la recevabilité de la
demande du candidat bourguignon et la décision du jury, ainsi qu’un bilan à 3 mois sur le devenir du stagiaire
après l’acte de validation.
Les bénéficiaires du passeport sont les demandeurs d’emplois (excepté les auto-entrepreneurs), inscrits à Pôle
Emploi, en Mission Locale ou à Cap Emploi, indemnisés ou non indemnisés,
les personnes en congé parental, les salariés en congé sabbatique, les fonctionnaires en disponibilité,
les demandeurs d’emploi cumulant une activité salariée de 10 heures hebdomadaire maximum, les salariés
recrutés par des associations dans le cadre du dispositif d’aide à la création emploi tremplin ainsi que les
personnes sous main de justice à titre expérimental dans l’attente d’un transfert éventuel de ces publics.
Nature et montant de l'aide :
La prise en charge est variable suivant les prestataires retenus (pour les campagnes à compter du 01/08/2011
au 31/12/2014).
La prestation inclut la désignation d’un référent pour toute la durée de l’accompagnement, une aide
méthodologique de 10 à 24 heures pour l’analyse des activités du candidat (identification, description et
formalisation de l’expérience du candidat), une préparation à l’entretien avec le jury et/ou à la mise en
situation professionnelle et un point d’étape post-jury pour orienter le candidat afin de poursuivre la
construction de son parcours.
Bénéficiaires :
- Organismes prestataires d’accompagnement des candidats à la VAE retenus par marché public.
- Organismes prestataires d’accompagnement hors marché, lorsqu’aucune offre des prestataires retenus par
marché ne peut satisfaire à la demande d’un candidat à la VAE (notamment des diplômes universitaires hors
Bourgogne).

PROCEDURE
- Marché passé en application de l’article 30 du code des marchés publics afin de désigner les prestataires
d’accompagnement des candidats à la VAE.
Pour chaque candidat : après une phase d'information et/ou de conseil, attribution par un conseiller VAE des
points relais conseil (MIFE, CIBC, Maison de l’emploi et de la formation) d'un « passeport VAE » donnant
accès à la prestation d’accompagnement et à un point d’étape post-jury.
- Hors marché : sur demande individuelle adressée au Président du Conseil régional, comprenant notamment
un devis de l’organisme, justificatif du statut du candidat, et attestation de recevabilité.
Instruction de la demande au regard du même cahier des charges que celui observé par les prestataires retenus
par marché.

