GHFRPSUHQGUHHWG¶rWUHFRPSULVGDQVOD
GLIIpUHQFHO¶DOWpULWpHWO¶LQWHUVXEMHFWLYLWp
$ORUV XQ UpFLW SHXW HQ rWUH IDLW HW XQH
KLVWRLUHV¶pFULUH
Et il y a les autres maisons sur ce
FKHPLQHPHQWDSSHOpHVLQVWLWXWLRQV&HOOHV
GH O¶HQIDQFH DYHF GH EHOOHV UHQFRQWUHV
TXLRQWSDUWLFLSpjFHFKHPLQHPHQWG¶XQH
SDUHQWDOLWpLQVROLWHjFHFKHPLQHPHQWGH
séparation où la maman peut penser un
DLOOHXUVSRXUVRQ¿OVHWOH¿OVGLUH©(WWRL
PDPDQWRXWHVHXOHª%HDXWpGHVPRWV
Celles du passage d’enfant à adulte,
GLI¿FLOHFKDQJHPHQWFXOWXUHOVXUIRQGGH
FKDQJHPHQWVRFLpWDO&¶HVWODFRQIURQWDtion avec la froideur des mises en ordre,
YpFX G¶XQ IDLUH VHPEODQW GH OD SULVH HQ
compte des sujets alors que les projets sont
pensés sans eux ou du moins tellement
contrains que les mécanismes d’assujetWLVVHPHQWHWGHGRPLQDWLRQV¶\LQ¿OWUHQW
/LHX[G¶RUGUHDXULVTXHGHODSHUWHG¶rWUH
des lieux de sens. Alors se risquer encore
et encore pour la maman à s’indigner, à
oser prendre la parole, parole à écouter
d’une maman digne d’un enfant digne.
/¶DGRVVHPHQWj©1RQFHVVHª±SHWLWH
association créée avec d’autres par l’auteure il y a trente ans, sorte d’espace social
SRXUGHVHQIDQWVHWDGXOWHVDYHFKDQGLFDS
leurs parents et amis et des professionnels
WRXVEpQpYROHV±HVWXQHUHVVRXUFHHWXQ
UHVVRXUFHPHQW WDQW VXU FH FKHPLQHPHQW
d’une parentalité insolite que dans le
F{WRLHPHQW GH FHV DXWUHV PDLVRQVLQVWLWXWLRQVVLQpFHVVDLUHVPrPHHWVXUWRXWj
O¶pSRTXH GH O¶LQFOXVLRQ  © ,O YLYUD FKH]
OXLª'HFHFKH]OXLLOYLHQGUDUpJXOLqUHPHQW FKH] HOOH ¿JXUH GH GHX[ PDLVRQV
LQWpULHXUHVHWG¶XQDYHQLUSRVVLEOH
&HW pFULWSHLQWXUH HVW XQH HVWKpWLTXH
GH O¶LQGLFLEOH /D SXGHXU GH O¶LQWLPH HVW
toujours présente. Pour le percevoir,
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lecteur, il ne convient pas de le raconter,
il faut lire l’écrit.
Alain Roucoules

DURXFRXOHV#DROFRP

Évaluer l’expérience en VAE.
Le dialogue des gens de métier
Alex LAINÉ
érès, 2018, 264 p.
2Q FRQQDLVVDLW JUkFH j O¶RXYUDJH
d’Alex Lainé VAE TXDQG O¶H[SpULHQFH
se fait savoir,TXLGDWHGpMjGHVRQ
attrait et son expertise pour la validation des acquis de l’expérience (VAE).
&HW RXYUDJH UpSRQGDLW DX[ EHVRLQV GHV
DFFRPSDJQDWHXUV HW GHV PHPEUHV GHV
MXU\VTXLpWDLHQWDVVH]GpPXQLVHQPDWLqUH
GHPpWKRGHGHWUDYDLO,OLQWpUHVVDLWSOXV
généralement les formateurs d’adultes
et se révélait aussi utile aux candidats.
Depuis l’information sur le cadre réglementaire jusqu’à la décision du jury
GRQWODPpWKRGHGHWUDYDLOHVWpJDOHPHQW
approfondie, il montrait déjà comment
FHWWHGpPDUFKHFRQVWLWXHXQDXWKHQWLTXH
processus d’autoformation par lequel le
FDQGLGDWFKDQJHOHUHJDUGTX¶LOSRUWHVXU
son expérience. Alex Lainé est formateur
HW FKHUFKHXU GDQV O¶DFFRPSDJQHPHQW HW
l’évaluation de la VAE,OV¶HVWVSpFLDOLVp
GHSXLV PDLQWHQDQW XQH TXLQ]DLQH G¶DQnées dans ce domaine et son engagement
HWVHVUHFKHUFKHVFRQWULEXHQWjODIRLVj
OpJLWLPHUFHWWHYRLHG¶DFFqVDX[GLSO{PHV
que représente la VAE, mais aussi à faire
évoluer son dispositif et à défendre ce qui
est un droit.
8QUDLVRQQHPHQWFULWLTXHH[LVWHGHOD
part des professionnels concernant la VAE,
QRWDPPHQWVXUOH©FDUDFWqUHGpFODUDWLIGH
ODSURFpGXUHGHYDOLGDWLRQªVXUFHTXL
UHSUpVHQWH XQ © pFDUW HQWUH OD QDUUDWLRQ
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systèmes conceptuels, mais plus largePHQW VXU OH IDLW GH SHQVHU  © /¶DFWLYLWp
intellectuelle en tant qu’elle se déploie
VXU OH WHUUDLQ GX V\PEROLTXH FHOXL GHV
LGpHV HW GHV UHSUpVHQWDWLRQV GHV FKRVHV
HW GHV DFWHV D¿Q GH OHV LQWHUURJHU OHV
relier, les ordonner, les anticiper et les
pYDOXHUª S ,OQRXVIDLWWRXFKHUGX
doigt que le processus VAE est à la fois
©XQHDIIDLUHGHSRVWXUHGHTXHVWLRQQHment par rapport à sa propre expérience,
de précision dans les récits des pratiques
FKRLVLHV HW GpFULWHV HW G¶DQDO\VH GH FHV
PrPHVSUDWLTXHVª S 
Concernant l’évaluation du candidat,
LO LPSRUWH GH VDYRLU TXH SUREDEOHPHQW
SDUFH TXH FKDFXQ G¶HQWUH HX[ © HQJDJH
son identité professionnelle tout entière,
LOHVWWRXMRXUVSURIRQGpPHQWWRXFKpSDU
OH MXJHPHQW SURQRQFp VXU VRQ WUDYDLO ª
S &HWWHpYDOXDWLRQ©SUHQGDORUV
XQHGLPHQVLRQIRUPDWLYHª S GRQW
LOIDXWWHQLUFRPSWHHQWDQWTXHPHPEUH
du jury. Ce dernier doit également avoir
jO¶HVSULWTX¶©LOHVWWUqVIUpTXHQWTXHOD
question que l’on se pose à la lecture
d’une partie du dossier trouve réponse
dans une autre partie où on ne l’attendait
SDVIRUFpPHQWª S HWTX¶RQDSOXV
JpQpUDOHPHQW © LQWpUrW j VH Pp¿HU GHV
comparaisons, voire des mises en compétition des différents dossiers qu’on a lus
HW pYDOXpV MXVTX¶j pWDEOLU XQH VRUWH GH
FODVVHPHQW YRLUH GH ³SRGLXP´ j SDUWLU
G¶XQGRVVLHUMXJpH[FHSWLRQQHOOHPHQWERQ
et qui devient la norme, dissimulant les
TXDOLWpV GHV DXWUHV GRVVLHUV ª S  
Alex Lainé invite les jurys à procéder à
XQH © pYDOXDWLRQ FOLQLTXH ª TXL © V¶LQtéresse à la singularité et à la totalité
GHO¶REMHWTX¶HOOHpYDOXHMXVTXHGDQVFH
qu’il a de différent et qui l’éloigne de la
QRUPHª S
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d’une pratique et la pratique proprePHQWGLWHª S 6HUDMRXWHQWjFHOD
des résistances du milieu de la formation
qui vit la VAEFRPPHXQH©ULYDOHUHGRXWDEOHSDUFHTX¶HOOHSHUPHWG¶DFFpGHUDX
GLSO{PH VDQV SDVVHU SDU OD YRLH DFDGpmique du suivi d’un cursus de formaWLRQª S /D VAE est vécue comme
XQH YpULWDEOH FRQFXUUHQWH GH OD IRUPDtion alors qu’elle est complémentaire de
FHOOHFL(Q¿QGHVSUpMXJpVSHXYHQWrWUH
portés par certains jurés en VAE©TXLRQW
du mal à admettre qu’on puisse accéder
à la compétence par une autre voie que
FHOOHTXLIXWODOHXUª S 
Nous essayerons de dégager certains
points qui nous apparaissent essentiels
GDQVFHWRXYUDJHWDQWGDQVODFRPSUpKHQsion du processus VAE pour les profanes,
TXHGHVDI¿QHPHQWVSRXUOHVSULQFLSDX[
acteurs de la VAEjVDYRLUDXVVLELHQOHV
candidats, les accompagnateurs que les
PHPEUHVGHVMXU\V
$OH[ /DLQp UDSSHOOH TXH © SRXU OH
candidat, la VAEHVWSDUGp¿QLWLRQSDVVDJH
GX PpWLHU j OD SURIHVVLRQ ª S   HW
qu’il est par conséquent important d’effectuer un effort de précision concernant
FHVGHX[WHUPHV,OVRXOLJQHTX¶XQHGHV
SULQFLSDOHV GLI¿FXOWpV G¶XQ WUDYDLO GH
VAE HVW GH © GHYRLU PHWWUH HQ PRWV FH
qui est davantage de l’ordre du faire que
GXGLUHª S ,OUHPDUTXHTXHOD VAE
©V¶DGUHVVHjGHVJHQVGHPpWLHUHWOHXU
GRQQHODSRVVLELOLWpGHVHSURIHVVLRQQDOLVHUHQDFFpGDQWDXGLSO{PHSDUODPLVH
en relation entre les savoirs d’expérience
GRQW LOV GLVSRVHQW HW OHV VDYRLUV WKpRULTXHV ª G¶XQ UpIpUHQWLHO G¶XQ GLSO{PH
(p. 23).
Alex Lainé se revendique avant tout
comme un praticien mais il est convaincu
que la pratique quelle qu’elle soit repose
VXUGHVRULHQWDWLRQVWKpRULTXHVDXGHOjGH
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S’agissant de l’accompagnement, sa
fonction première en VAEVHUDGH©VXVFLter le dialogue interne du candidat avec
OXLPrPHª S /¶DFFRPSDJQDWHXUVH
©FRQVWLWXHGRQFOXLPrPHFRPPHVXMHW
G¶XQHpWKLTXHjO¶LQVWDUGHFHTXLVHSDVVH
pour le travail d’évaluation mené par les
PHPEUHV GX MXU\ (Q UpDOLWp SHUVRQQH
ne sort totalement indemne de ce travail
singulier qu’est un accompagnement en
VAE. Le candidat, lui aussi, en est modi¿p MXVTXH GDQV VD PDQLqUH GH WUDYDLOOHU
HWGDQVVRQUDSSRUWDXVDYRLUª S 
$OH[/DLQpV¶DSSXLHVXUXQHGp¿QLWLRQGH
Malraux pour illustrer l’art de cet accomSDJQHPHQW  © 0DLV RQ SHXW DLPHU TXH
le sens du mot art soit : tenter de donner
FRQVFLHQFHjGHVKRPPHVGHODJUDQGHXU
qu’ils ont en eux1ª S 
/¶DXWHXUSUpFLVHDXVVLTXH©ODSRVWXUH
de l’accompagnateur, du point de vue de
O¶pWKLTXHHVWSHUSpWXHOOHPHQWjFRQTXpULU IDLVDQW O¶REMHW G¶XQ WUDYDLO HW G¶XQH
TXrWH TXL GRLYHQW rWUH UHQRXYHOpV j
FKDTXH IRLV TXH OD VLWXDWLRQ O¶H[LJH /D
manière dont l’accompagnateur tient le
candidat en considération, l’image qu’il a
GHOXLHWTX¶LOOXLUHQYRLH±FRQVFLHPPHQW
RXSOXVVRXYHQWVDQVV¶HQDSHUFHYRLU±
V¶LQVFULYHQWGDQVFHWWHGLPHQVLRQpWKLTXH
GHVDSRVWXUHª S 
L’accompagnement, selon lui, passe
par une fonction de conseil de la part de
O¶DFFRPSDJQDWHXU,OSDVVHSDUXQHFLWDWLRQ SRXU OD Gp¿QLU  © &RQVHLOOHU F¶HVW
WHQLU FRQVHLO GpOLEpUHU SRXU DJLU HW QRQ
pas donner des conseils2ª S 
(WLODI¿UPHTXH©ODGLIIpUHQFHHQWUH
donner des conseils et tenir conseil se

loge dans la posture de l’accompagnateur,
la nature de la demande de l’accompaJQpHWOHW\SHGHFRQVHLOTXLV¶RSqUHª S
 3OXVO¶DFFRPSDJQHPHQW©VHFRQVWLWXHHQFRQVHLOGHGpOLEpUDWLRQjGHX[RX
davantage, sur les questions que suscite
ODSUpSDUDWLRQGXGRVVLHUjFKDTXHFDQGLdat, en étudiant avec lui les différentes
SRVVLELOLWpV TXL V¶RIIUHQW HW OXL ODLVVDQW
entier son pouvoir de décider et d’agir,
plus l’accompagnement réalise la visée
pWKLTXHGXUHVSHFWGHVDSODFHGHVXMHWDXWHXU&HODFRUUHVSRQGDX³WHQLUFRQVHLO´
du Sénat de la Rome antique, qui n’avait
DXFXQU{OHGpFLVLRQQDLUHPDLVGRQQDLWGHV
DYLVFRQVXOWDWLIVª S 
3OXW{W TXH GH FRQWUDW $OH[ /DLQp
parle de pacte pour désigner l’engagement des deux partenaires dans la
GpPDUFKH VAE'DQVXQHPrPHRULHQWDWLRQjODIRLVPpWKRGRORJLTXHHWpWKLTXH
©OHSDFWHSURSRVHDXFDQGLGDWXQFHUWDLQ
QRPEUH G¶RULHQWDWLRQV RX GH ¿QDOLWpV
GH OD GpPDUFKH G¶DFFRPSDJQHPHQW VXU
OHVTXHOOHV LO HVW LQYLWp j GpEDWWUH DYHF
O¶DFFRPSDJQDWHXU HW j VH SURQRQFHU ª
S 8QHGHVRULHQWDWLRQVQRXVVHPEOH
PDMHXUHF¶HVW©O¶pFRXWHQRQMXJHDQWHGH
la personne à l’égard de celui qui relate
XQH H[SpULHQFH ± FH TXL Q¶HPSrFKH SDV
que l’accompagnateur, face à ce que le
candidat énonce, se demande en permanence si le propos est en rapport avec le
métier et les compétences attendues. ,O\
a néanmoins une différence entre juger
la personne et évaluer la pertinence de
ce qu’elle dit qu’elle a produit au regard
G¶XQUpIpUHQWLHOª S 
L’auteur propose plusieurs étapes
dans l’accompagnement, la première est

1. A. Malraux, Le temps du mépris, Paris, Gallimard, 1935, préface, p. 8.
2. A. Lhotellier, « Tenir conseil n’est pas donner conseils », Paroles d’acteurs, revue Internet du Carif, espacecompétences de la région PACA, septembre 2008.
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GRVVLHU©GHVDFWLYLWpVGDQVOHVTXHOOHVLOD
MRXpXQU{OHDFWLI(QVRUWHTX¶LOV¶\UpYqOH
comme sujet acteur et non comme simple
spectateur passif d’un travail mené par
G¶DXWUHVRXELHQFRPPHVLPSOHH[pFXWDQW
sans la moindre initiative. Ce critère est
HVVHQWLHO ± \ FRPSULV SRXU OD UHFRQQDLVVDQFHGXFDQGLGDWSDUOXLPrPHª S 
La mise en mots qu’exige la VAE à
l’écrit comme à l’oral n’a rien d’évident.
© '¶R j OD IRLV O¶XWLOLWp GH O¶DFFRPSDJQHPHQWHWO¶DEVHQFHWRWDOHGHIRQGHPHQW
de l’argument déjà évoqué consistant
à soutenir que la VAE ³EUDGHUDLW´ OH
GLSO{PH HW VH UpYqOHUDLW SOXV IDFLOH TXH
O¶H[DPHQWUDGLWLRQQHO¬SURSRVGHO¶HIfort particulier qui est demandé au candidat, il faut souligner qu’il est exigé par la
nature complexe de la compétence et du
WUDYDLOUpHOª S 1RWDPPHQWSDUFH
TXH © ³OD FRPSpWHQFH HVW LQFRUSRUpH´
&KULVWRSKH'HMRXUV FHTXLHVWXQHDXWUH
PRGDOLWpG¶RXEOLHWVLJQL¿HTXHQRPEUH
de gestes et d’opérations, parties intégrantes de la compétence, sont tellement
KDELWXHOVTX¶LOVVRQWLQWpULRULVpVHWMRXHQW
SUHVTXHG¶HX[PrPHVGHPDQLqUHTXDVL
DXWRPDWLTXHª S 
La co-construction d’une réponse
est une donnée majeure pour une VAE
© SXLVTXH GDQV FH TXH OXL GLW O¶DFFRPpagnateur rien ne lui est imposé de l’exWpULHXU RXHW EUXWDOHPHQW  OH FDQGLGDW
est partie prenante du retour qui lui est
IDLWª S /¶DXWHXUSDUOHGXSURFHVsus d’auteurisation HW FLWH $QQHPLHNH
Cornaille qui dans un texte récent parle
GHFHSURFHVVXVGDQVO¶pODERUDWLRQGHVRQ
dossier, pour le candidat, a fortiori s’il
est accompagné3  © &H devenir auteur

3. A. Cornaille, « Écrire sur soi pour la validation d’acquis de l’expérience. L’apport de l’approche des histoires de
vie », VST, n° 121, 2014, p. 32-38.
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XQ © UHWRXU VXU SDUFRXUV ª TXL FRQVLVWH
en un inventaire large de toutes ses expéULHQFHV © 3DUFH TXH VSRQWDQpPHQW OHV
candidats évaluent mal leurs expériences,
le plus souvent, ils les sous-estiment, en
sorte que ce travail d’évaluation et de
UHFRQQDLVVDQFH HVW IDLW HQ FRpODERUDWLRQ DYHF OH RX OHV DFFRPSDJQDWHXUV ª
(p. 169). Alex Lainé suggère d’inviter
FKDTXH FDQGLGDW j © IDLUH O¶LQYHQWDLUH
GHV OLHX[ R LO D KDELWp YRLUH VpMRXUQp
GHPDQLqUHUHODWLYHPHQWEUqYH(WSRXU
FKDTXHOLHXGRQWLOVHVRXYLHQWGHIDLUH
la liste des expériences de formation, de
SURIHVVLRQ VDODULpH EpQpYROH HW GH YLH
qu’il y a faites. Ensuite, il construira son
récit de parcours à partir de cette prépaUDWLRQª S (QSDUWDQWGXSRVWXODW
qu’on se souvient mieux des lieux que
GHVGDWHVHWTXH©O¶HVSDFHHVWXQVXSSRUW
SOXVFRQFUHWTXHOHWHPSVª S 
L’auteur met aussi l’accent sur la
puissance de l’accompagnement en
groupe, toujours en favorisant ce travail
autour des récits de parcours : on va avoir
GDQVFHFDVDIIDLUHj©ODPLVHDXMRXUGHV
³FRQQH[LRQV GH YLH´ FRPPH OH GLVDLW
OH SKLORVRSKH DOOHPDQG GH OD VHFRQGH
moitié du XIXeVLqFOH :LOKHOP 'LOWKH\
fussent-elles connexions des éléments
du parcours de vie professionnelle et de
IRUPDWLRQ&HWWHPLVHHQOLHQRXHQFRKprence, qui s’opère toujours dans la narraWLRQ HW OD UpÀH[LRQ DSUqV FRXS PRGL¿H
l’image de soi et l’identité du narrateur
dans le sens d’une plus grande estime de
soi, c’est-à-dire, aussi, dans celui d’une
SOXVJUDQGHFRQ¿DQFHHQVRLª S 
Alex Lainé rappelle également que
OH FDQGLGDW D LQWpUrW j FKRLVLU SRXU VRQ
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GX FDQGLGDW V¶DI¿UPH QRQ VHXOHPHQW
dans le récit écrit de son expérience mais
DXVVLHWG¶DERUGjWUDYHUVODPLVHDXMRXU
et la prise de conscience des initiatives
TX¶LODSULVHVDXFRXUVGHVHVSUDWLTXHVª
(p. 203).
En conclusion, Alex Lainé cite notamPHQW3DXO5LF°XU©/¶HVWLPHGHVRLHVW
OHPRPHQWUpÀH[LIGHODSUD[LV&¶HVWHQ
appréciant nos actions que nous nous
DSSUpFLRQVQRXVPrPHVFRPPHHQpWDQW
O¶DXWHXUF¶HVWjGLUHDXWUHFKRVHTXHGH
simples forces de la nature ou de simples
instruments4 ª S   1RXV UHOHYRQV
DYHFO¶DXWHXUTXH©GXF{WpGHVFDQGLGDWV
une motivation fréquente se rapporte au
rejet de la voie académique, pour en
avoir eu une mauvaise expérience en
WHUPHVG¶pFKHFHWRXG¶HQQXLª S 
&HVRQWFHX[TX¶LOQRPPHOHV©IkFKpVGH
O¶pFROHª S 1RXVUHWHQRQVTXH©OD
VAE, en tant que processus autoformateur
par lequel un candidat met son expérience
en forme écrite et l’analyse en la reliant à
un référentiel et/ou à des concepts s’insFULWSOHLQHPHQWGDQVFHWKpULWDJHª FHOXL
de l’éducation populaire) (p. 217). Les
exemples que prend l’auteur révèlent
©TXHODSUpSDUDWLRQG¶XQGRVVLHUGHYDOLdation est fondamentalement un processus UpÀH[LI par lequel le professionnel
SHQVHRXUHSHQVHVRQWUDYDLO>«@'HFH
point de vue, l’écriture, dont on fait tant
UHSURFKHjOD VAE³jODIUDQoDLVH´GHOXL
donner une place majeure à travers le
GRVVLHUDSSDUDvWELHQFRPPHXQRXWLOGH
UpÀH[LYLWpLQFRQWRXUQDEOHª S 
Mais Alex Lainé tire aussi des signaux
G¶DODUPHFRQFHUQDQWODGpPDUFKHVAE : la

ORL©(O.KRPULªDUpGXLWODGXUpHPLQLmale d’expérience du métier à un an pour
qu’une demande de VAEVRLWUHFHYDEOH
© 0rPH V¶LO IDXW VH JDUGHU GH UpVXPHU
l’expérience à une quantité d’années
d’exercice, on peut légitimement douter
qu’une année suffise à acquérir les
FRPSpWHQFHV ³F°XU GH PpWLHU´ G¶XQH
SURIHVVLRQª S 0rPHVLODPrPH
loi fait une place plus explicite à la VAE en
SUpFLVDQWTXH©VRQWpJDOHPHQWpOLJLEOHV
DX³FRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQ´OHV
DFWLRQVG¶³DFFRPSDJQHPHQWjODYDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFH´ª
©,ODSSDUDvWTXHOHVSROLWLTXHVHWOHV
rapports successifs qu’ils ont commandés
ne voient la VAE qu’à travers le prisme
>«@ GHV FKLIIUHV GH O¶HPSORL DYHF OH
ULVTXH G¶RXEOLHU TXH PrPH VL OHV GHX[
sont liés, l’activité très qualitative de
travail sur laquelle porte la VAE ne peut
pas s’apprécier uniquement à l’aune du
QRPEUH G¶HPSORLV DX[TXHOV HOOH SHUPHW
d’accéder. On ne saurait confondre emploi
HW WUDYDLO ª S   /HV HQWUHSULVHV
LQFLWHQW GH SOXV HQ SOXV j OD GpPDUFKH
VAE (un moindre coût pour former leurs
HPSOR\pV" RQWHQGYHUVGHSOXVHQSOXV
de parcours mixtes (VAE + formation), ce
TXL D SRXU HIIHW GH © VDXFLVVRQQHU ª OD
GpPDUFKHHWO¶pYDOXDWLRQ©/DTXHVWLRQ
majeure du volontariat des candidats est
alors posée, et l’on court le risque de
VXVFLWHU GHV ³YRORQWDLUHV GpVLJQpV G¶RI¿FH´ª S 
Cet ouvrage nous est apparu très
important à la lecture. En tant que
UHVSRQVDEOH SpGDJRJLTXH G¶XQH SODWHforme régionale VAE pour les métiers

4. P. Ricœur, « Éthique et morale », dans Lectures 1. Autour du politique, Paris, Le Seuil, 1990.
5. Article 39 de la loi du 8 août 2016 sur le compte personnel d’activité dont le compte personnel de formation fait
partie.
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G¶HQVHPEOHVXUODIRUPDWLRQjWRXVFHX[
qui de près ou de loin ont affaire à elle ou
la composent.
%UXQR5DQFKLQ

PHPEUHGXFRPLWpGHUpGDFWLRQG¶Empan
EUDQFKLQ#DUVHDDRUJ
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du social et médico-social, nous avons
pu apprécier qu’il donne des pistes de
UpÀH[LRQ GHV RXWLOV GHV pFODLUDJHV DX[
différents acteurs de la VAE (candidats,
DFFRPSDJQDWHXUV PHPEUHV GHV MXU\V 
0DLV DXGHOj LO SHUPHW XQH UpÀH[LRQ
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