UNE PREMIÈRE EN FRANCE

UN CENTRE DE RESSOURCES
SUR LA VAE MILITANTE
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un droit selon lequel l’activité de travail, et plus largement,
l’activité sociale, bénévole, associative, syndicale et politique, permet d’acquérir des savoirs et des savoir-faire
distincts de ceux acquis dans le système de formation initiale. La VAE consiste à faire reconnaître officiellement
ces acquis par l’obtention de tout ou partie d’une certification.
La VAE militante correspond à des attentes et des besoins. Mais l’expérience militante est complexe à identifier
et la démarche de validation est parfois difficile. C’est pourquoi, l’Institut Régional du Travail d’Occitanie a créé
un centre de ressources sur la VAE militante, destiné aux syndicalistes, bénévoles et salarié.es associatifs,
élu.es, qui vise à :
• Augmenter les chances de réussite de la démarche VAE ;
• Favoriser la promotion sociale par l’accès à la certification ;
• Sécuriser les parcours d’engagement et les parcours professionnels ;
• Valoriser les aspects formateurs et émancipateurs de l’engagement citoyen
et renforcer son attractivité ;
• Répondre aux besoins de renouvellement des équipes syndicales, du mouvement
associatif et des exécutifs locaux ;
• Produire des connaissances sur les pratiques des certificateurs et sur l’engagement
militant.
Le centre de ressources sur la VAE militante est une structure qui fédère à la
fois des opérationnels en VAE (espace conseil VAE, certificateurs, valideurs )
et des financeurs de la démarche VAE. Ce réseau de relations sociales est
organisé au service des militant.es candidat.es à la VAE.
Le centre de ressources sur la VAE militante, c’est :
• Un lieu d’accueil et d’information dédié aux syndicalistes,
bénévoles associatifs, élu.es ;
• Un lieu de mise en commun des expériences des candidat.es engagé.es
dans la démarche de VAE à travers des réunions régulières, une permanence
téléphonique, une plate-forme participative numérique,
• Un lieu de coopération des acteurs opérationnels en VAE mobilisés pour apporter
des réponses sur mesure aux candidat.es ;
• Un accompagnement personnalisé des candidat.es au plus près de leur cheminement
• Un suivi spécifique des militant.es dans leur département de résidence par les espaces conseil VAE qui
identifient leurs acquis, repèrent les certifications correspondantes, étudient l’opérationnalité des projets.
Partenaires du centre de ressources sur la VAE militante de l’Institut Régional du Travail d’Occitanie :
Région Occitanie, DIRECCTE, DRJSCS, CGT, FO, CFDT, mouvement associatif régional, élu.es, espaces conseil
VAE, cellules VAE des universités (Toulouse 1 Capitole, Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse 3 Paul Sabatier), de l’IPST/
CNAM, DAVA, FONGECIF, AGEFOS-PME, CARIF-OREF Occitanie, UNIFORMATION, CNFPT, AFPA…
Contact pour plus d’information :
IRT : 05 61 50 47 41 / 05 61 50 25 74 / 06 09 06 08 31

