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Durant la période 2006 – 2007, 23 des
personnes qui ont reçu un accompagnement
par validation d’acquis d’expérience ont été
diplômées, 22 en qualité d’éducateur
spécialisé et une en qualité d’assistant de
service social.
Au sein de ces diplômés, 16 sont des
femmes (soit 69.5% du total) et 7 sont des
hommes. 14 personnes ont répondu à notre
sollicitation 1 , dont 10 femmes et 4 hommes ;
8 habitent dans la Somme, 4 dans l’Oise et 2
dans l’Aisne. Tous ont obtenu le diplôme
d’Etat d’éducateur spécialisé par la VAE,
dont 2 en 2006 et 12 en 2007.

« Onze personnes sur quatorze
ont connu une requalification
au sein de leur structure suite
à l’obtention de leur
diplôme. »

La personne la plus jeune parmi les
répondants diplômés par la VAE en 2006 et
2007, est âgée de 30 ans, et la plus âgée de 54
ans. La moyenne d’âge est de 41.4 ans.
Tous déclarent travailler dans le
secteur sanitaire, social ou médico‐social au
moment de l’enquête.
En vous engageant dans une démarche
de VAE, vous souhaitiez ? 2
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Fréq.

Vous réorienter professionnellement
Evoluer dans votre métier, votre
établissement
Trouver un emploi
Passer un concours
Etre reconnu à votre juste valeur
Mettre en cohérence votre niveau de diplome
avec votre niveau de responsabilité, votre
fonction
Reprendre vos études, une formation
Valider les acquis de votre expérience
pour votre propre satisfaction personelle

3
11

21,4%
78,6%

1
0
9
8

7,1%
0,0%
64,3%
57,1%

5
8

35,7%
57,1%

Valoriser vos activités bénévoles, votre
passion
Autres
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Tous
exerçaient
une
activité
professionnelle lorsqu’ils se sont engagés dans
cette démarche de VAE.
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Soit un taux de retour brut de 60.9 % et,
considérant les deux retours à l’envoyeur pour
raison de « N’habite plus à l’adresse indiquée », un
taux de retour réel de 66.7%.
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Le nombre de citations est plus élevé que le
nombre d’observations, car plusieurs réponses
étaient possibles à cette question.

Parmis les réponses du tableau ci‐
dessus, les deux personnes ayant coché l’item
« Autres » précisent avoir voulu « pérenniser
[leur] emploi » et « prétendre à d’autres
postes à responsabilités ».
Un an après l’obtention de leur
diplôme, la totalité des répondants déclarent
être en situation d’emploi, en CDI pour 12
d’entre eux (85.7% du total).
Leur emploi actuel est dans la même
structure que celle dans laquelle ils exerçaient
avant d’entreprendre une démarche de VAE
pour 12 d’entre eux. 11 déclarent avoir connu
une requalification suite à l’obtention du
diplôme (deux n’ayant pas répondu à la
question et une personne répondant
négativement).
La majorité des répondants confie
avoir un emploi dans un établissement
correspondant « tout à fait » au type de
structure qu’ils recherchaient (10 personnes)
et en relation avec les types de publics
souhaités (9 personnes). Néanmoins 4 d’entre
eux ne sont que « partiellement » satisfaits à
la question concernant leur structure, et 5 à
celle concernant les publics.
Parmi les personnes « partiellement »
satisfaites, l’une révèle n’avoir « pas trouvé ce
[qu’elle] cherchait vraiment », une autre
vouloir se « réorienter vers un autre public ».

Par ailleurs, deux personnes en
activité poursuivent des études de façon
complémentaire.
Ces
dernières
sont
sanctionnées par un diplôme ou un certificat
délivré par l’Etat pour la première (DE de
Médiateur Familial), un diplôme universitaire
pour la seconde (Licence en Sciences
Sanitaires & Sociales).
Parmis les 14 répondants à notre
questionnaire, 8 déclarent qu’ils habitaient
dans la Somme avant leur entrée dans le
dispositif VAE, 4 dans l’Oise et 2 dans l’Aisne.
Aujourd’hui, 9 exercent dans
Somme, 4 dans l’Oise et 2 dans l’Aisne.

Dans quel département habitiez
vous avant votre entrée dans le
dispositif de VAE ?
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