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Les origines du projet
Ce projet est né d’une rencontre entre Muriel Kayser, sociologue, experte du développement
social et accompagnatrice VAE, et Sabine Réchard-Lericq, responsable du Dispositif académique
de validation des acquis (DAVA) de Lyon, conseillère en formation d’adulte, une expérience de
développement de formations pour des publics étrangers.
Partant du constat que les migrants arrivant en France se retrouvent le plus souvent dans des
situations socio-professionnelles déclassées par rapport à celles qu'ils occupaient avant la
migration, l’obtention d’un diplôme ou d’une certification par la VAE nous a paru le meilleur moyen
de valoriser leur savoir-faire et lutter contre les emplois précaires.

La VAE de droit commun est assez peu utilisable par le public qu’on
accompagne puisque non-francophone à 80% et partis sans les preuves
de leur expérience professionnelle dans leur pays d’origine, alors qu’ils
ont tous une expérience professionnelle et un sentiment de
déqualification très fort.
Forum Réfugiés

Les migrants qui arrivent sur notre territoire
viennent avec des compétences.
Pôle-Emploi

Deux événements de l’actualité en 2016 permettent de rapprocher migration et VAE. L’arrivée en
masse de réfugiés dans les pays européens dont le nôtre, et la volonté d’agir, les nouvelles
dispositions réglementaires de la VAE, issues de la loi Travail d’août 2016, qui assouplissent les
conditions d’entrée dans la VAE, ont été des éléments déclencheurs de ce projet.
La reconnaissance de toutes expériences professionnelles même à l’étranger, l’abaissement du
nombre d’années d’expérience exigé passant de 3 ans à 1 an, la possibilité de compléter
l’accompagnement classique par des compléments de parcours en formation ou périodes en
entreprise, l’acquisition définitive de partie de certification par des blocs de compétence
permettaient d’envisager la VAE pour tous et pourquoi pas pour les étrangers.
La DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes et l’Unité territoriale du Rhône se sont montrées
immédiatement intéressées par les termes de cette expérimentation et ont participé au pilotage
et au cofinancement nécessaire pour démarrer à l’automne 2016.
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Le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) a aussi été sollicité bien que la VAE
ne fasse pas partie des dispositifs habituellement financé. En appui de l’insertion et de l’emploi
des publics domiciliés dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, il a été proposé de
choisir la domiciliation des candidats dans un des quartiers prioritaires de l’est-lyonnais, cela a
orienté la sélection des publics.
Forum réfugiés, association lyonnaise, a répondu présente pour affiner avec l’équipe projet sa
connaissance des publics migrants éligibles au dispositif expérimental, et définir à qui ce projet
pouvait convenir.

Les grands principes du projet expérimental
 Pour toucher les publics-cibles, il a été envisagé dès le départ d’engager un travail
d’information approfondi sur les objectifs du projet et sur la VAE auprès des structures de
proximité accueillant le public, pour l’aider à régler les questions souvent liées à la vie
quotidienne.
 Pour allier VAE et insertion future vers l’emploi, Pôle emploi a répondu présent. Très
engagé dès le départ, les agences ont accueilli les réunions d’informations dans les
quartiers. Pôle emploi à cette occasion a vérifié les situations individuelles vis-à-vis de
l’emploi. Puis il a financé la plupart des parcours d’accompagnement à la VAE des
candidats.
 Pour que ce projet expérimental le reste le moins longtemps possible, qu’il serve à lever
les obstacles, à faire évoluer les mentalités, à montrer les possibles, à fluidifier les
démarches de financement du parcours VAE, il a été fait un usage maximal du droit
commun en proposant l’application optimisée de la nouvelle réglementation sur la VAE.
 Pour garantir la continuité des parcours, proposer des actions adaptées au fur et à
mesure que se révèlent les besoins, éviter le décrochage en cours d’action, un appui
renforcé (assistance au parcours) auprès des candidats a été prévu. Il a été assuré par
deux référentes de parcours dès les premières rencontres et s’est prolongé jusqu’à la fin
de l’action.

Les objectifs visés
Les objectifs de cette action ont été les suivants :
- Favoriser l’insertion vers l’emploi par l’accès à la certification professionnelle par
la VAE de publics migrants domiciliés dans les Quartier prioritaires de la politique
de la ville de la métropole lyonnaise.
- Valoriser l’expérience professionnelle développées à l’étranger, la mettre en
perspective et la contextualiser dans le monde du travail français avec sa
règlementation et son langage professionnel propre.
- Activer tous les moyens existants, dispositifs et règlementation en vigueur.
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Les partenaires-relais
Le projet a fait appel à une diversité de structures-relais agissant dans la proximité des personnes
migrantes au sein des quartiers prioritaires pour les informer du potentiel de la VAE.
Quelques-unes d’entre elles sont listées ci-dessous :
Ateliers sociolinguistiques et Permanences Emploi Formation des centres sociaux, associations
de solidarité (Oyenga, Singa, Forum Réfugiés …), Foyers de travailleurs migrants ADOMA, Pôles
linguistiques, Centre Ressources contre l’Illettrisme ECRIT 69, organismes de formation en
Français Langue Etrangère, Structures d’insertion par l’Activité Economique SIAE, référents Pôle
Emploi et Missions Locales, CIDFF, équipes de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale de la
Politique de la Ville, PLIE, structures communales d’accueil et d’insertion…

Le public-cible
Des migrants en situation régulière :
 Domiciliés dans les quartiers prioritaires de l’Est-Lyonnais définis par la Politique de la
Ville.
 Ayant une expérience professionnelle réalisée en grande partie à l’étranger, quels que
soient le secteur et le niveau, dont une année pouvant être prouvée par des documents
officiels (feuilles de paie, déclaration d’employeurs…),
 Ayant un niveau de compréhension et d’expression en français suffisant pour parler de
leur expérience
 Désireux d’obtenir une certification française par la VAE reliée à leurs expériences et à
leur projet professionnel,
 Disponibles pour s’engager dans la démarche.

Les candidats doivent avoir un minimum de maîtrise de la langue pour
rentrer en contact avec leurs interlocuteurs et répondre aux questions
concrètes sur leurs activités antérieures. Mais la maitrise imparfaite ne
doit pas être un obstacle. Ils risqueraient de perdre du temps et de la
motivation à suivre des cours de français généraliste. Nous faisons
l’hypothèse dans ce projet que le français langue étrangère doit
accompagner la VAE et s’appuyer sur le vocabulaire des activités
connues. Le FLE aide la poursuite du parcours de VAE qui aide à
l’apprentissage du français. L’ouverture vers d’autres dispositifs
complémentaires, culturels ou sportifs pour sortir de l’isolement est un
axe de progrès à explorer dans un futur projet.
Sabine RECHARD-LERICQ, responsable du DAVA de Lyon
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Les étapes
1. Toucher les publics migrants
1.1. Information des partenaires-relais
Le projet a débuté par le repérage des structures accueillantes des publics cible, dans le domaine
du l’hébergement, de l’accompagnement social, des activités socio-culturelles, des centres de
formation et d’aide à la recherche d’emplois.
L’action a démarré par une sensibilisation des personnes-relais au sein de ces structures des
quartiers prioritaires (QPV) lors de 4 réunions d’information qui se sont tenues dans des centres
sociaux.
Ces réunions ont permis de :
 Parler de la VAE et de son intérêt pour les personnes accueillies dans ces structures
 Préciser que l’expérience à l’étranger est prise en compte pour la VAE
 Présenter le projet “VAE migrants”, ses objectifs, le public ciblé, son déroulement
 Convenir des modalités de travail pour le repérage des candidats potentiels : création
d’une fiche de liaison
Une plaquette a été réalisée à destination des référents de ces structures.
57 personnes-relais ont participé aux réunions d’information. Puis elles ont parlé de cette
possibilité aux personnes migrantes, puis renseigné avec elles une fiche-de liaison qu’elles ont
adressé au DAVA. 90 candidats potentiels ont ainsi fait acte de candidature.
Grâce à cela, les invitations aux réunions d’information des candidats ont été lancées.
1.2. Information et mobilisation des candidats
Des réunions d’information courtes aux messages clairs et simples en direction des candidats
potentiels ont été organisées dans 4 agences Pôle emploi de proximité, suivies d’entretiens
individuels pour connaître le profil des personnes et leur demande.
Organiser ces réunions dans des agences pôle-emploi de proximité a permis d’ancrer le projet
de VAE comme un outil pour l’emploi.
55 participants aux réunions ont été reçus en entretien par des conseillers du DAVA et de Temps
d’agir.
La conception d’un guide d’entretien a permis de sélectionner les candidats pouvant bénéficier
au mieux du projet.
Les référents des structures-relais ont été tenus au courant des conclusions de ces entretiens :
soit poursuivre dans le projet, soit de ne pas les associer au projet en expliquant dans ce cas les
raisons de ce choix et en préconisant éventuellement d’autres pistes vers l’accès aux
certifications.
En vue de la mise en place du financement de l’accompagnement, les statuts de demandeurs
d’emploi ou de salariés ont été vérifiés en relation étroite avec un responsable de Pôle Emploi
du Rhône.

Pour bénéficier de notre accompagnement, les bénéficiaires doivent être
inscrits comme demandeurs d’emploi Brigitte Fromentin, Pôle Emploi
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1.3 Constitution du groupe de candidats
Lors d’une réunion de travail au DAVA, chaque dossier a été étudié afin de faire le choix des
candidats pour lesquels le projet serait le plus profitable et qui correspondaient le mieux aux
critères fixés dans le projet, à savoir :
 Vérifier les critères du public-cible
 Vérifier que leur expérience correspondait à un diplôme professionnel en France (la VAE
n’est pas utilisable dans le cas des enseignants par exemple)
 Vérifier que le projet avait un intérêt pour eux (certains pouvaient en effet entreprendre
une VAE sans avoir recours aux moyens supplémentaires offerts dans le cadre du projet):
 Besoin d’une aide pour le choix de la certification
 Besoin d’un parcours enrichi et d’une assistance renforcée
 LES CARACTÉRISTIQUES DES 26 CANDIDATS : voir annexe 2

Mon rôle a été de faire le lien avec les directeurs d’agences.
Nous avons des référents VAE dans chaque agence et les conseillers
sont convaincus de l’intérêt de la VAE : 75% des gens qui suivent une
VAE vont à l’emploi, qu’ils aient validé ou non leur diplôme.
Donc pour nous la VAE est un vecteur d’intégration et de réussite
professionnelle ; plus vite ils rentrent dans ce dispositif, plus vite ils vont
à l’emploi. En plus ils ont des compétences qui nous intéressent.
Mon rôle a été de faire le lien pour que les choses (formations, périodes
d'immersion en milieu professionnel) se mettent en place le plus
rapidement possible.
Ces candidats auront forcément des besoins de formations
complémentaires en français langue étrangère mais aussi sur les
domaines professionnels.
L’objet de la VAE est de reconnaître leurs acquis, mais on observe des
différences dans le travail entre leurs pays d’origine et la France, ce qui
nécessite des formations complémentaires.
Et on n’est plus obligé depuis la loi travail d’attendre qu’ils soient passés
devant le jury pour prendre en compte qu’il leur manque tels ou tels
éléments (vocabulaire technique, culture professionnelle, normes, …)
pour valider le diplôme : on peut le faire avant, l’anticiper.
Brigitte Fromentin, Pôle-Emploi, chargée de mission formation et VAE 69
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Les 26 candidats ont été invités à une réunion afin de lancer la dynamique de projet collectif.
Tous ont répondu présent.
Cette rencontre a permis :
 à chaque candidat de présenter son projet VAE-emploi au groupe.
 de présenter les référentes de parcours et leur rôle d’appui renforcé tout au long de leur
parcours.
 et leur présenter la première étape concernant le choix de la certification.

2. Vers la certification
La première étape d’une démarche VAE est le ciblage de la certification visée. Nous avons pour
cette étape mobilisé la plateforme régionale des certificateurs.
Pour rappel, les certificateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont constitués en une
plateforme ayant pour mission de :





promouvoir la VAE et les projets collectifs de VAE,
mettre en œuvre des projets collectifs de VAE,
assurer un rôle de conseil et d’expertise au niveau régional,
former et professionnaliser sur l’ingénierie des projets collectifs de VAE.

Dans le cadre du projet ”VAE migrants”, le DAVA de Lyon s’est proposé pour assurer la
coordination de “cellule d’accueil” de la Plateforme en assurant la coordination des certificateurs.

Avec le dossier unique de la cellule d’accueil, on a pu proposer la demande
de chaque candidat à l’ensemble des certificateurs de la Région.
La plateforme des certificateurs est un point fort du projet car cela simplifie
les choses et permet d’ouvrir le panel des certifications au maximum. Le
deuxième point, au sein de la plateforme, c’est que le projet a été
l’occasion de mettre en œuvre les évolutions de la VAE dans le cadre
d’échanges de pratiques entre certificateurs. On a bien vu à travers ce
projet qu’il est important de se mettre d’accord entre nous sur comment on
interprète ces évolutions et comment on s’en empare.
Il fallait accepter de permettre à des personnes de rentrer en VAE sans qu’elles
aient forcément toutes les cartes en main puisque l’idée c’était de partir de leurs
acquis et de construire pour aller vers la certification et surtout vers l’insertion
professionnelle. Pascale Mann, Animatrice du DAVA
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2.1. Aide à la formalisation des parcours professionnels des candidats
Les référentes de parcours du DAVA et de Temps d’agir ont reçu les candidats lors d’un ou
plusieurs entretiens pour leur permettre d’exprimer leurs expériences professionnelles et
bénévoles, les activités réalisées et réfléchir à leur projet professionnel.
Ces informations ont été consignées dans un dossier unique, commun à tous les certificateurs,
appelé le dossier “cellule d’accueil”, proche du livret de recevabilité (Cerfa) mais un peu plus
précis et explicite et propre à la Plateforme.
2.2. Choix des certifications
Les dossiers “cellule d’accueil” ont été adressés à neuf certificateurs qui ont ainsi pu faire des
propositions de certifications adaptées aux profils des candidats, ainsi que des recommandations
pour la réussite de leurs parcours.
Certains candidats ont eu le choix entre une ou plusieurs certifications.
Le DAVA, au titre de la plateforme, a centralisé les réponses apportées pour chaque candidat et
a ensuite transmis ces réponses aux référentes de parcours pour accompagner les candidats
dans le choix de la certification la plus adaptée à leur situation.
Les référentes de parcours ont orienté la réflexion des candidats, lors d’entretiens individuels
mais aussi en groupe. Le premier critère pour le candidat consistait à identifier la certification
dans laquelle il reconnaissait le plus son expérience à partir du référentiel. Ensuite, c’est l’objectif
visé par le candidat avec cette certification qui était pris en compte. Enfin, le choix pouvait tenir
compte des modalités de certifications les plus adaptées à la situation du candidat.
Les 26 candidats se sont engagés sur 25 certifications différentes, dont un cas de réorientation
vers une formation en alternance.
Les certificateurs ont été informés par le DAVA du choix des candidats. Le contact a été établi
entre le candidat et son certificateur pour confirmer la recevabilité initiée par le dossier cellule
d’accueil.
Pour chacun ce fut un moment de reconstitution de son parcours d’emploi. Pour remplir le dossier
de recevabilité, ils se sont largement inspirés du dossier cellule d’accueil.
Une réunion des quatre certificateurs concernés par le projet, la DRAAF, la DRJSCS, le
ministère de l’emploi et le DAVA de Lyon, a été organisée par les référents de parcours.
L’articulation entre accompagnement et assistance a été définie. Certains candidats ont bénéficié
dès ce moment-là de formations en français langue étrangère.
La phase de recevabilité a pu être enclenchée par tous les certificateurs. Les pièces justificatives
de l’expérience ont pu faire l’objet de recherche. Certains ont eu parfois du mal à le faire. Par
ailleurs, des documents ont dû être traduits dans les langues inconnues des certificateurs. Le rôle
des référentes de parcours a été important pour aider à rassembler les preuves, pour que le
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dossier corresponde aux règles du droit commun, un an de preuves d’emploi dans le niveau du
titre ou du diplôme étant nécessaire.
Le type de preuves a été élargi parfois aux modalités du pays d’origine (livret de travail pour la
Russie par exemple). Le coût des traductions a été supporté par le projet. L’assistance aux
candidats a été importante pour éviter le découragement face à des difficultés d’ordre
administratif. La préparation très en amont fut payante.

3. L’accompagnement et l’appui renforcé
3.1 L’accompagnement
L’accompagnement de chacun des candidats a été anticipé dès l’accueil. La prestation a été prise
en charge pour la majorité des candidats par Pôle Emploi. Un candidat salarié a bénéficié d’un
financement du Fongecif. Les accompagnements ont été réalisés par les certificateurs qui
avaient délivré la recevabilité.
Pour rappel, l’accompagnement permet d’aider le candidat dans sa démarche essentiellement
sur un plan méthodologique. Il porte sur l’élaboration du dossier de validation et sur la préparation
à l’entretien avec le jury. Il s’agit de sélectionner avec le candidat les expériences les plus en lien
avec le diplôme visé. Puis à travers des temps d’explicitation, il décrit des situations singulières
afin de prouver ses compétences professionnelles et mettre en valeur ses acquis. Cet
accompagnement peut se faire sous forme d’entretiens individuels et/ou d’ateliers collectifs.
Les candidats ont tous bénéficié d’un accompagnement. Celui-ci a pu être suspendu puis repris
en fonction des aléas et freins personnels rencontrés par certains candidats. La durée et le
déroulé du parcours a pu prendre des formes très variables en fonction des besoins
complémentaires, apprentissage et perfectionnement en la langue française et acculturation au
métier tel qu’il est pratiqué en France.
3.2 L’appui renforcé des candidats
L’assistance renforcée auprès des candidats est une présence attentive et garante de la
continuité des efforts engagés par les candidats pour mener à bien leur parcours de VAE. Elle
est menée en articulation avec toutes les étapes de la démarche de VAE.
Elle a été mise en place dès le début de la démarche et a pris tout son sens pendant
l’accompagnement.
Cet appui se décline en deux modalités : une assistance collective qui prend appui sur la
dynamique de groupe des candidats et une assistance individuelle des parcours auprès des
personnes.
Le groupe s’est réuni à l’initiative du DAVA et de Temps d’agir aux moments-clés de la démarche
: démarrage, choix de la certification et livret de recevabilité, accompagnement, mise en place
d’appuis complémentaires (FLE, formations, stages d’immersion en milieu professionnel), jurys.
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Les échanges entre les candidats et les informations apportées tissent des liens tout en
développant une forme d’émulation et d’encouragement réciproques.
L’appui individuel a consisté à tenir un fil rouge avec chaque candidat tout au long du parcours
de VAE pour mettre en cohérence les étapes et intervenants, garantir la continuité de son
engagement et éviter les décrochages.
Le candidat reste le seul décisionnaire de ses choix et des initiatives à prendre tout au long de la
démarche, éclairé par les échanges avec la référente de parcours. Elle peut, avec son
autorisation, intervenir directement auprès d‘un partenaire si cela doit faciliter la résolution d’un
problème.
Une action particulière en faveur des femmes migrantes prise en charge par la Délégation à
l’égalité femme/homme a permis de réunir un petit groupe de femmes à deux reprises pour
énoncer les besoins de la vie quotidienne qui peuvent interférer avec la VAE et surtout l’accès à
l’emploi. Elles ont pu rencontrer à cette occasion trois structures-ressources du territoire, CIDFF.
UFCS Formation insertion, Passer’Elles Solidaires. Les candidates peuvent ensuite les
solliciter par elles-mêmes et librement en fonction de leurs attentes. Certaines, à notre
connaissance ont saisi la balle au bond.
Une action a été menée par les référentes de parcours pour rendre accessible les stages en
entreprises au public n’ayant jamais exercé en France. Cela, pour permettre une acculturation
au métier et connaître les attentes des entreprises par rapport aux métiers visés. Le DAVA de
Lyon a demandé et obtenu de Pôle Emploi d’être prescripteur de Période de mise en situation
en milieu professionnel (PMSMP). Cela a facilité grandement les échanges entre le candidat et
l’entreprise d’accueil. Mais un partenariat a dû être recherché pour l’aide à la recherche de stage.
Plusieurs associations lyonnaises ont été sollicitées, avec des suites plus ou moins favorables.
L’une d’elle a répondu à nos attentes. Une convention avec le CREPI (Club régional des
entreprises partenaires de l’insertion) a été signée pour une aide et un accompagnement dans la
recherche de lieux de stages.
La connaissance du français langue étrangère a fait l’objet d’attention dès la première étape en
définissant le niveau B1 comme minimal pour entrer dans le projet et suivre la démarche de VAE.
Il ne fallait pas non plus que cela soit un obstacle et c’est ainsi que le projet n’a pas prévu de
positionnement ni de diagnostic précis à ce sujet. Tout au long du parcours de VAE, le FLE a fait
l’objet d’attention. A quel moment les formations devaient-elles intervenir, quelle offre était
disponible, en groupe ou en individuel ? Au bout du compte, la formation est intervenue quand le
candidat en avait besoin mais elle n’a pas été suffisante. Un module de formation FLE adapté
à la VAE a pu être concrétisé grâce au financement du BOP 104 (préfecture du Rhône) et à
l’ingénierie mise en œuvre par un organisme de formation SAFORE qui s’est appuyé sur les
référentiels des diplômes pour construire une réponse de formation orale et écrite sur mesure
pour les candidats. Elle a été très appréciée. Le passage d’une certification FLE n’a pas été
possible mais des attestations d’acquis de fin de formation ont été délivrées aux candidats. Ce
point a fait l’objet de questions au sein de la plateforme des certificateurs qui s’est emparée du
sujet afin de déterminer s’il était possible de déterminer une grille de compétences langagières
et de communication communes à tous les certificateurs. Le travail est en cours.
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3.3 Les documents de suivi des parcours :
Un support collaboratif numérique a été créée entre le DAVA et Temps d’agir pour disposer du
fonds commun des actions engagées.
Chaque candidat est notamment suivi à l’aide d’une “fiche candidat” remplie par les référents
uniques qui consignent le contenu des échanges et démarches prises. Ce suivi est effectué par
entretiens de visu, par téléphone ou par échanges de mails. Ce suivi permet de garder une trace
des logiques de parcours tout en partageant les informations. Le candidat n’a pas accès à cette
fiche qui reste un outil de travail des référents uniques. Les réunions du groupe de candidats font
l’objet d’un compte-rendu qui leur est envoyé et sont archivés sur le support collaboratif.
La coordination -par les référentes de parcours- des partenaires et structures intervenant de façon
opérationnelle dans les parcours de VAE fait l’objet d’entretiens et contacts téléphoniques ou de
mails. Des “fiches structures” ont aussi été créées pour consigner tous ces échanges.
L’objet de ces différents outils consiste à pouvoir capitaliser le déroulement de l’expérimentation
pour en tirer des enseignements lors des comités de pilotage et pour l’évaluation de l’action.
Ce sont en définitive 19 candidats qui sont accompagnés dans des certifications auprès de 4
certificateurs DAVA, DRJSCS, DRAAF et AFPA. Les abandons entre l’étape 3 et l’étape 4 sont
dus à des déménagements, décès, défaut de preuves au moment de la recevabilité.

Les candidats : monographies
Davit : Ce coiffeur en provenance de Russie s’est naturellement tourné vers le milieu associatif
pour apprendre le français et pouvoir maintenir ses compétences professionnelles en proposant
ses services comme coiffeur bénévole. A 33 ans, il est en démarche VAE sur un CAP coiffure
avec un accompagnement du DAVA. Il a renforcé son niveau en français en autofinançant des
cours avec un professeur particulier. Il a également mis en place une PMSMP dans un salon afin
de s’informer sur les pratiques professionnelles françaises et se tenir à jour des dernières
tendances. Il a déposé son dossier de validation en juin 2018 et a obtenu son CAP en octobre
2018. Il doit signer un contrat avec le salon qui l’a accueilli en stage.
Assia : Assistante du doyen de l’université d’Alger, cette candidate algérienne de 35 ans a choisi
de viser un Bac pro GA avec un accompagnement du DAVA. Le travail en partenariat autour de
son projet a permis de mobiliser et mettre en relation différents intervenants : le CIDFF du Rhône,
l’accompagnatrice, l’assistance, la conseillère Pôle Emploi. Elle a pu mettre en place une
PMSMP dans le domaine des RH et une formation d’assistante en gestion de projet (3 jours) est
planifiée (recherche de formation, demande de devis…) et a eu lieu à l’automne 2018. Pour se
préparer au jury, elle a suivi une formation FLE adaptée à la VAE financée par le BOP 104.Elle a
déposé son dossier de validation en juin 2018 et a obtenu son Bac en novembre 2018.
Mardge : A 49 ans, cette assistante sociale néerlandaise travaillant auprès de demandeurs
d’asile, s’est retrouvée agent d’entretien en France. Après un long arrêt en maladie
professionnelle, elle souhaite renouer avec un métier du social grâce à une certification française.
Bien que très prise par son rôle de mère de famille nombreuse et par les soins qu’elle doit recevoir
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tous les 2 ou 3 jours, elle se lance avec détermination dans sa VAE. Elle a bénéficié de plusieurs
appuis : aide au choix du diplôme par l’AVAETSS qui l’a orientée vers une double certification
sur des Diplômes d'État d’Éducatrice spécialisée et/ou Monitrice éducatrice ; aide administrative
au changement de statut de la CPAM à Pôle emploi ; test de positionnement linguistique via la
plate-forme linguistique et recommandation à Pôle emploi pour argumenter sa demande de
financement du FLE. L’accompagnement avec l’AVAETSS a démarré mi-mai 2018 et s’est
terminé en fin d’année 2018. Elle a suivi une formation en FLE de mai à novembre. Elle a participé
aux réunions de mise en lien avec les associations de soutien au public féminin. Un stage en
milieu professionnel est à prévoir. Elle poursuit la démarche à son rythme.
Miroslaw : Bûcheron polonais, ce candidat de 50 ans s’est tourné vers un CAPA JardinierPaysagiste suite à un choix de certification complexe (problème de l’apprentissage de termes
techniques, des noms latins de plantes…). Il a bénéficié d’un accompagnement au CFPPA
(centre de formation professionnelle et de promotion agricole) d'Ecully avec une formation
complémentaire, ainsi que d’une formation en FLE dans le dispositif Soif de République. Cela a
nécessité un travail de coordination entre la structure FLE et l’accompagnement pour des
réglages de calendrier (obligation d’assiduité pour Soif de République). Il a rencontré le jury et a
validé totalement son CAPA en juin 2018. C’est le tout premier diplômé du groupe.
Mohamed : Ce candidat marocain de 34 ans qui souhaite évoluer dans le domaine du commerce
est actuellement accompagné par le DAVA pour une double démarche sur un BTS MUC et un
Bac pro Commerce. Étant en emploi, il a bénéficié d’une assistance spécifique notamment pour
mettre en place un financement du Fongecif. Pour passer à l’écrit et préparer son entretien avec
le jury, il a suivi la formation spécifique en FLE VAE. Le jury n’a pas validé ni le Bac pro ni le BTS.
Il travaille toujours dans un Drive. Après un entretien post-jury, il se dit prêt à retenter la validation.

Les financements
Ce projet est financé par la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi) Auvergne-Rhône-Alpes, le CGET (Commissariat
Général à l’Egalité des Territoires) du Rhône pour la politique de la ville, la DRDFE (Délégation
aux droits de femmes et à l’égalité des chances), la Fondation Franck Giroud et la Préfecture
du Rhône. C’est un budget d’environ 40 000 euros qui a été mobilisé sans compter la prise en
charge prévue pour l’accompagnement à la VAE par les financeurs, Pôle Emploi et FONGECIF.

Les acteurs opérationnels
Le DAVA de Lyon (Dispositif Académique de Validation des Acquis) a assuré le pilotage du
projet en assumant le rôle de coordination et de gestion. Il l’a réalisé en étroite collaboration avec
Muriel Kayser de Temps d’agir.
Le DAVA est l’organisme de l’éducation nationale qui coordonne la mise en œuvre de la VAE
avec les différents services concernés. Il y a un DAVA par académie en France et Outre-mer. Ils
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sont chargés d’accueillir tout demandeur, de donner des informations sur les modalités
réglementaires, les différentes étapes de la démarche, aider au ciblage du diplôme et conseiller
sur les moyens à mobiliser. Ils proposent aussi une prestation d’accompagnement, en leur sein,
mais aussi en lien avec le réseau des GRETA.
Le DAVA de Lyon a accompagné 12 candidats sur des diplômes de l’éducation nationale dans
le cadre de ce projet.
Temps d’agir est le nom d’activité de Sociologue consultante de Muriel KAYSER, entrepreneure
associée de la SCOP Elycoop. Elle intervient dans les territoires, sur des projets d‘ingénierie
sociale du développement local, des démarches participatives, études sociologiques et des
formation-action. Elle est aussi accompagnatrice VAE et a animé 3 projets de VAE groupée avec
des publics prioritaires, le dernier avec le CIDFF du Rhône en faveur de femmes salariées
d’associations des quartiers prioritaires de l’Est Lyonnais.
Pour le projet, Muriel KAYSER intervient dans la fonction de référente unique pour l’appui
renforcé des candidats dans leurs parcours en lien avec différentes structures (Certificateurs,
Pôle emploi, référents de proximité, organismes de FLE, recherche de stages d’immersion en
milieu professionnel, …). Elle participe aux comités de pilotage et comités techniques de l’action.
Le partenariat avec le DAVA est presque quotidien dans l’échange d’informations sur les
parcours.
 Les partenaires prestataires :





La plateforme des certificateurs
Ad’Hoc et SAFORE pour le FLE
Le CREPI
L’agence de communication

 Le pilotage
En deux années le comité de pilotage du projet s’est réuni cinq fois. Il a permis à l’équipe projet
de rendre compte de l’avancée du projet. De lever certains freins, en particulier sur les moyens
financiers à mobiliser pour le conduire sur la durée. Les échanges sur les parcours a conduit
aussi à l’enrichissement du projet, en répondant au public féminin
Tout au long du déroulement du projet des comités techniques se sont succédés, deux en 2016,
7 en 2017, 11 en 2018 sans compter les groupes de travail préparatoires. Réunissant les
opérateurs des deux organismes DAVA et Temps d’agir, il s’est ouvert régulièrement aux autres
protagonistes en fonction des sujets en cours. Y ont participé les certificateurs, des organismes
de formation FLE, les financeurs, et des partenaires sollicités particulièrement.
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La rencontre du 5 juin 2018
Le 5 juin, les responsables du projet ont organisé à la Préfecture du Rhône une rencontre à miparcours afin de faire le point sur son avancée et anticiper la possibilité de généraliser et de
pérenniser les solutions de parcours identifiées lors de cette expérimentation. Cet événement de
trois heures plus un temps convivial en fin de rencontre a réuni plus d’une soixantaine de
personnes de structures très différentes venues témoigner ou s’informer sur le projet.

M. Badiou, directeur du service Entreprises-Emploi-Economie (3E), de la DIRECCTE du Rhône,
a salué ce projet innovant et novateur qui permet de démythifier la VAE et donne la possibilité à
des migrants de remobiliser leurs compétences.
M. Gaillard, Délégué Académique à la Formation Initiale et Continue, a fait part de l’attachement
de la Rectrice à l’accueil des personnes migrantes dans l’école de la république et a remercié
toutes les personnes qui ont participé à ce projet qui va dans le sens de l’intégration de tous.
Forum Réfugiés, Pôle Emploi, les différents certificateurs sont intervenus pour faire part de
leur implication dans le projet.
Philippe Collanges du FONGECIF est intervenu pour rappeler que des études récentes
montrent l’impact négatif sur nos finances du déficit de compétences en France et dans tous les
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pays industrialisés. Par ailleurs il indique que la durée de formation pose problème à nombre de
stagiaires et nous sommes sortis de la politique du tout ou rien en matière de formation
certifiante. On passe maintenant à la construction d’un parcours qualifiant, pas à pas avec
l’acquisition progressive de blocs de compétences certifiants. Il termine en disant que nous
devons donner de l’appétence aux salariés à se former. La VAE permet de valoriser ce que l’on
connaît, de développer sa capacité d’agir, de développer sa “capabilité” et d’adapter le parcours
d’accompagnement à chacun. Cette démarche est à valoriser.
Isabelle Jourdan-Campigli de la DIRECCTE conclut la rencontre en présentant tout l’intérêt
des projets collectifs de VAE et en particulier ce dernier qui associe une multitude de
partenaires d’horizons très différents. Il fallait grâce à eux, toucher ce public de migrants
éparpillés, isolés socialement, sans les codes ou connaissance des dispositifs existants. Il faut
mobiliser encore plus largement. Une nouvelle version régionale se profile. Il faudra qu’elle
s’appuie encore plus sur les réseaux d’entreprises pour que la montée en compétences des
personnes réponde à leurs besoins.
S’il y a un nouveau projet, celui-ci devra faire un rapprochement entre qualification, certification
et emploi. Le lien avec des branches professionnelles, les chambres consulaires qui
connaissent les déficits d’emplois sera à réaliser.

Les regards croisés
 Étude de cas du projet par l’European Institute of Education and Social Policy (EIESP).
En janvier 2018, une vidéo a été réalisée au DAVA par cet institut pour présenter le projet.
Le projet sera à nouveau évoqué lors de la Conférence « European Methods on
Innovative Assessment Methods for Validation » qui aura lieu le 13 septembre à
Bruxelles.
 DISCORSI MIGRANTI : visite d’une délégation italienne au DAVA en mars 2018.
 Présentation du Projet lors du premier Festival de la Validation européen le 14 et 15 juin
2018 à Bruxelles.
 Évaluation du projet en continu conduite par Elodie Leyris-Porté de l’AFPA. Dès 2017, la
DIRECCTE commande à l’AFPA une « Evaluation en vue d’une modélisation, d’une action
spécifique et expérimentale d’accompagnement à la VAE s’adressant à un public migrant »
à conduire pendant le déroulement du projet.
Pour conduire cette étude, Elodie Leyris-Porté a rencontré les différents acteurs et les
candidats, bénéficiaires du projet.
Elle a fait part de ses résultats début 2019 et a restitué les résultats lors d’un COPIL
exceptionnel le 10 juillet 2019. Des extraits des résultats de son étude sont à découvrir en
annexe 4 du présent document.
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En guise de conclusion… les atouts et les axes
d’amélioration du projet
 L’information des structures-relais sur la VAE et les objectifs du projet et l’appui obtenus des
référents des publics migrants pour relayer cette information. Le relais par les partenaires de
terrain a été crucial pour le démarrage du projet. La communication s’est faite très largement
même auprès d’entreprises qui ont aussi informé leurs salariés.
 L’association dès le démarrage de deux partenaires acteurs du projet très différents et
complémentaires, l’un institutionnel le DAVA de Lyon et l’autre privé Temps d’agir qui ont
associé leurs compétences et conçu une méthode de travail commune visant un même
objectif.
 Le fait d’avoir couplé la VAE à un outil d’insertion dans l’emploi a été moteur pour les
participants et pour les accompagnants.
 La mobilisation de la plateforme des certificateurs Auvergne-Rhône-Alpes qui permet un
large choix de certifications en s’adressant à un guichet unique. Un partage en amont sur les
objectifs du projet et son côté expérimental a manqué. Une information plus approfondie des
responsables de chaque certificateur et une formation courte des accompagnateurs sur les
ressources disponibles pour l’assistance et l’accompagnement reste à imaginer. Un travail
sur les compétences langagières ou « communicatives » est lui d’ores et déjà engagé.
 Un point fort du projet s’est aussi situé sur l’assistance au candidat et sur le développement
d’une ingénierie de parcours de certification sur mesure où l’expérience du candidat est
enrichie, en fonction des besoins, par des modules de Français Langue Étrangère
professionnel, périodes de mise en situation professionnelle (PMSMP) permettant la
découverte des contextes professionnels français ainsi qu’une préparation à un futur emploi
en France. L’approche métier reste tout de même un sujet à approfondir ainsi que la difficulté
pour les candidats de trouver des stages en entreprise. Les questions du choix des
certifications et la recherche de stage seront à approfondir. Parfois la VAE ne pourrait être
envisagée que dans sa partie diagnostic pour permettre de mieux connaître les activités
exercées et comment. La possibilité de ne pas aller vers une certification d’emblée mais de
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prendre appui sur les acquis pour réorienter le parcours vers une autre piste de
professionnalisation est à explorer.
 La VAE moteur formidable pour l’apprentissage du FLE professionnel. La question du FLE a
été traitée au fil de l’eau. Il doit être considéré comme un sujet à part entière, du diagnostic
jusqu’à l’apprentissage en lien avec la profession, de la certification (DELF ou DCL) jusqu’à
l’ingénierie spécifique pour renforcer les présentations écrites et orales lors des jurys de VAE.
Il a été vérifié que les progrès en français ont été importants tout au long du parcours. La
mobilisation de l’offre existante en FLE n’a pas toujours été facile. Ce sujet doit faire l’objet
d’une réflexion afin de faciliter l’accès aux formations dès que le besoin se fait sentir. Les
formations FLE en lien avec la VAE seraient aussi à développer en reprenant l’ingénierie
imaginée à l’occasion de ce projet avec les organismes Ad Hoc et SAFORE.

CONTACT
Temps d’Agir
Muriel Kayser : murielkayser1@orange.fr
DAVA
Dispositif Académique de Validation des Acquis
50 cours de la République Les Gémeaux 1 CS 90198
69624 Villeurbanne CEDEX
T 04 37 91 25 50
dava@ac-lyon.fr
www1.ac-lyon.fr/gipal-dava
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ANNEXE 1
LES ESSENTIELS DE LA VAE
La VAE répond à la nécessité de reconnaître que l’expérience, notamment professionnelle,
permet l’acquisition de compétences.
On accorde donc le droit à toute personne engagée dans la vie active de demander que ses
compétences soient reconnues par la délivrance d’une certification professionnelle. La
certification délivrée est la même que celle délivrée suite à une formation.
Pour cela, le candidat s’engage dans une démarche d’explicitation de son expérience afin que
soient vérifiées ses compétences et leur adéquation avec la certification visée. Cette explicitation
prend le plus souvent la forme d’un écrit et d’un entretien d’évaluation avec un jury composé de
formateurs et de professionnels.
Les étapes de la VAE sont :
1. L’information et le ciblage de la certification
2. La recevabilité : vérification des conditions d’accès (une expérience justifiée et en lien
avec la certification visée) et formulation de recommandations pour un parcours réussi
3. L’élaboration du dossier de validation avec possibilité de bénéficier pour cela d’un
accompagnement
4. L’évaluation par un jury
5. Un parcours post-jury si la certification n’est pas validée totalement.
La loi travail d’août 2016 et le décret de juillet 2017 sur la VAE ont apporté les modifications
suivantes :
 La durée de l’expérience demandée pour s’engager en VAE (obtenir sa recevabilité)
passe de 3 à 1 an
 La notification de recevabilité peut comporter des recommandations, relatives
notamment à des formations complémentaires
 Le candidat présente dans son dossier de validation ses expériences, mais il peut
également faire valoir des compétences acquises lors de formations complémentaires.
 En cas de validation partielle, il est délivré au candidat des attestations de blocs de
compétences qui sont valables de façon définitive.
Pour en savoir plus : http://www.vae.gouv.fr
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ANNEXE 2
LES CANDIDATS : Données statistiques
 Des candidats très volontaires, très actifs dans leur parcours, parfois trop,
 Ayant déjà mis en place un certain nombre de formations pour trouver rapidement un
emploi pour subsister, certains en emploi ne peuvent pas entrer dans les dispositifs de
Pôle Emploi,
 En mouvement que ce soit dans leur parcours de vie professionnelle et personnelle,
 Même quand ils viennent de pays francophones, la relation avec la langue française peut
sembler complexe (orale comme écrite),
 Besoin commun d’acculturation avec les pratiques professionnelles françaises,
 Besoin d’un accompagnement pour construire un projet professionnel,
 Besoin de contacts et réseaux professionnels qu’ils n’ont pas pour trouver des stages, des
emplois.
LES CARACTÉRISTIQUES DES 26 CANDIDATS AU DÉMARRAGE EN AVRIL 2017

7 candidats ont quitté l’action au moment de la recevabilité, entre juillet et octobre 2017
pour les raisons diverses, 1 déménagement (la VAE se poursuit dans une autre académie), 1 refus de

recevabilité, 1 réorientation vers de la formation en alternance, 2 abandons temporaires suites à des difficultés
familiales, 1 abandon définitif le diplôme n’étant plus nécessaire pour son emploi, 1 décès.
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LES CARACTERISTIQUES DES 19 CANDIDATS A FIN MAI 2018
Gulielma, Davit, Zahra, Otman, Aoutif, Assia, Fatimah, Farouk, Tigran, Serpil, Nadia, Aïda,
Mohamed, Marisa, Jhonny, Asma, Mardge, Madjide, Miroslaw

Caractéristiques du groupe par sexes, tranches d’âges et zones géographiques d’origine :
davantage de femmes, de 30 à 50 ans, hors Union européenne

Les emplois actuels comparés aux niveaux de qualification à l’entrée en France:
Un déclassement socio-professionnel visible

Les emplois actuels (mai 2018) : 3 agents d’entretien, 1 auxiliaire de vie sociale, 1 gardien de
nuit (établissement médicosocial), 1 employé drive, 1 plaquiste, 1 coiffeur autoentrepreneur, 1
animatrice périscolaire, 1 employé de restauration. 9 candidats sans emploi connu (souvent
bénévoles en associations).
Les certifications visées :
Remettre le pied dans son domaine d’activité,
même si le niveau visé en France est moins élevé qu’antérieurement
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LES CANDIDATS : ORIGINES GEOGRAPHIQUES ET PROFESSIONNELLES ET
EMPLOIS OCCUPES AVANT LE PROJET
Prénom

Domicile

Métier d’origine

Emploi au début du
projet

Guglielmina

Vaulx

Cadre administratif et comptable

Agent d’entretien

Villeurbanne

Coiffeur

Autoentrepreneur

Otman

Corbas

Plaquiste

Plaquiste

Aouatif

Villeurbanne

Employée commerciale

Agent d’entretien

Zahra

Vénissieux

Orthésiste prothésiste

-

Assia

Vaulx

Assistante administrative

Agent d’entretien

Farouk

Vaulx

Responsable d’un laboratoire de
prothèse dentaire

Serveur restauration

Fatimah

Vaulx

Assistante en prothèse dentaire

-

Tigran

Villeurbanne

Agent de police Interpol

-

Serpil

St Priest

Coiffeuse

-

Nadia

Mions

Gérante salon coiffure

-

Villeurbanne

Petite enfance

Animatrice périscolaire

Mohamed

Rillieux

Responsable d’agence
commerciale

Employé Drive

Marisa

St-Fons

Aide-soignante

Jhonny

St Fons

Davit

Aida

Directeur de projet de
développement social
Technicienne de laboratoire
d’analyses médicales

Gardien de nuit

Asma

Vénissieux

-

Mardge

Vénissieux

Assistante sociale réfugiés

-

Madjide

Lyon 7ème

Petite enfance

-

Miroslaw

Rillieux

Bûcheron espaces verts

-

(Souvent les demandeurs d’emplois nous ont dit être bénévoles en associations).
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LES CANDIDATS : CERTIFICATION VISEES PAR LA VAE ET RESULTATS

Prénom
Gugliemina

Davit
Chafia
Nansy
Iryna

Métier
exercé par le
candidat

Coiffeur
Secrétaire
aide
comptable
Assistante
dentaire
Commerce
international
Plaquiste

Aouatif

Employée
commerciale

Zahra

Orthésiste
prothésiste

Prothésiste
dentaire

Fatimah

Assistant
prothésiste
dentaire
Sécurité
interprétariat

Louvossi

Narguise

CAP coiffure

Bac pro Gestion et
Administration

AFPA

DRJSCS

DRAAF

Titre pro
Comptable
gestionnaire niv.
III
Titre pro
Secrétaire
comptable niv. IV

BTS Assistante de
gestion PME PMI
CAP Plâtrier
plaquiste

BTS prothésiste
orthésiste

Titre pro
Employé
commercial en
magasin, niv. V

Assistante Bac pro Gestion et
administrative Administration

Farouk

Tigran

DAVA de Lyon

Technicienne
administrative
comptable

Otman

Assia

Certifications choisies par le candidat après l’étude du dossier Cellule
d’accueil par la Plateforme des certificateurs

Bac pro et BTS
prothèse dentaire
Bac Pro et BTS
prothésiste dentaire
Bac pro métiers de
la sécurité

Gestion
BTS Assistante de
administrative gestion PME PMI
et
commerciale
cuisinière
CAP cuisine

Serpil

coiffeuse

CAP et BP coiffure

Nadia
Aida

coiffeuse
Petite
enfance

CAP et BP coiffure

Titre pro
Cuisinière niv. V

BAPAAT brevet
d'aptitude
professionnelle
d'assistant animateur
technicien de la
Jeunesse et des
Sports
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Mohamed

vente, conseil Bac pro commerce
commercial et BTS MUC

Marisa
Isabel

Aidesoignante,
auxiliaire
animation ou
dévt social
local

Jhonny

DEAES
DEJEPS Diplôme
d’Etat de la Jeunesse,
de l’Education
Populaire et du Sport

Asma

laborantine
analyses
médicales

BTS analyse de
biologie médicale

Abdelazziz

conducteur
poids lourds

CAP conducteur de
marchandises

Margje

travail social
auprès de
réfugiés

Madjide
(Mme)

petite
enfance

Miroslaw

Forestier/
Espaces
verts

Diplôme d'Etat
d'Educateur
Spécialisé et Moniteur
éducateur
CAP Petite enfance
CAPA Jardinier
paysagiste

Résultats des parcours des candidats au 10 juillet 2019 :
Vis-à-vis de la certification :
•

3 candidats ont validé totalement, 1 validé partiellement et 3 n’ont pas validé

•

2 candidat est en attente de passage devant le jury (livret déposé)

•

7 candidats poursuivent leur parcours d’accompagnement

•

1 candidat a abandonné

•

2 candidats n’ont pas été joignables

Vis-à-vis de l’emploi :
•

11 personnes sont actuellement à l’emploi dont 8 dans le secteur professionnel de la certification
visée.

•

6 en recherches d’emploi dont un qui a obtenu la certification mais qui ne peut prendre le risque
de perdre son emploi actuel sans certitude d’un CDI dans le nouvel emploi.
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ANNEXE 3
ETUDE DES RESULTATS DE LA COHORTE DES CANDIDATS INFORMES SUR LA VAE AU
DEMARRAGE DU PROJET MAIS NON RETENUS POUR Y PARTICIPER
A la demande la DIRECCTE régionale, il a été inscrit dans le projet de la seconde année une
étude et analyse des impacts de l’information sur le projet pour les 29 candidats non retenus.
Elle a été menée conjointement par le DAVA et par Temps d’agir. La synthèse finale présentée
ci-dessous a été réalisée par Muriel Kayser de Temps d’agir.
SUIVI DE LA COHORTE DES CANDIDATS NON RETENUS A LA COMMISSION DU 3 AVRIL 2017
Bilan au 31/12/18
Il s’agit de connaître l’évolution des situations professionnelles des 29 candidats sur l’action intitulée « VAE
migrants : un atout pour l’emploi », qui n’avaient pas été retenus par la commission de sélection du 3 avril 2017.
Ce document de travail synthétise l’analyse des données collectées auprès des référents ou des candidats euxmêmes qui ont été questionnés rapidement sur leurs initiatives prises en matière d’emploi ou de formation
depuis mars 20177.
L’enquête menée par téléphone par le DAVA et Temps d’agir s’est déroulée de septembre à décembre 2018.
Les sources de données pour établir ce document :
- Suivi cohorte initiale établie par le DAVA et temps d’agir (données qualitatives individuelles)
- Base de données cohorte (tableau excel)

I.

QUANTIFIER LES DONNEES SUR LA COHORTE
I.1. Caractéristiques de la cohorte :

29 personnes sur le listing ont été sollicitées
Dont 7 par le DAVA et 21 par Muriel KAYSER
Dont 3 situations de candidats non renseignées car, ni le référent, ni le candidat n’ont répondu aux sollicitations.
Soit 26 situations renseignées.

I.2. Genre :
Genre

Hommes 8

Femmes 20
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I.3. Situation actuelle des candidats au regard de l’emploi et de la formation :
Situation actuelle / Emploi et formation
1
3

5

1
2
1

4
3

9

nb CDD en cours 3

nb CDI en cours 4

nb d'emplois aidés en cours 3

DE sans emploi 9

bénévolat substitut emploi 1

nb formations FLE en cours 2

nb VAE en cours 1

nb form° prof en cours 5

Les 3 doubles-comptages correspondent à 3 personnes étant en même temps à l’emploi et en formation (2 en FLE et 1 en
formation professionnelle)

Remarques (les parcours seront analysés plus loin dans le texte) :
- Le nb de personnes à l’emploi : 4 CDI + 3 CDD + 3 emplois aidés = 10 soit 38, 4%
- Le nb de Demandeurs d’emploi sans initiative = 9 soit 34,6%
- Le nb de personnes en formation 5 Formation professionnelle + 2 FLE = 7 en tout, soit 30%
- Une seule VAE en cours
- L’absence d’entreprenariat
Compléments d’informations :
CDD en cours : 3 postes dans un autre secteur d’activité que le métier initial
Métiers en CDD (métier initial) : maîtresse de maison foyer d’adolescents (enseignante enfants autistes) ; cuisinier
(Directeur entreprise de transports) ; agente de sécurité (ingénieure en télécommunications)
CDI en cours : 5 postes dans un autre secteur d’activité que le métier initial
Métiers en CDI (métier initial) : mécanicien auto (accueil hôtellerie) ; peintre carrossier (peintre carrossier), agente
de nettoyage (couturière), Accompagnante Educative et Sociale (Auxiliaire de vie)
Emplois aidés en cours (métier initial) : auxiliaire de vie scolaire (professeur mathématiques collège) ; poste
d’emploi durable car situation de handicap en industrie textile (aide-soignante)
FLE en cours : Ateliers sociolinguistiques des centres sociaux ; FLE professionnel associé à coaching de recherche
d’emploi.
Formation professionnelle en cours (métier initial) : Master 2 « Gestion RH Fonction publique » (RH) ; Master 1
« Banque Finances » (Directeur d’entreprise de transports) ; Esthétique (esthétique); technicien informatique
(professeur français) ; HACCP (pâtissière)
VAE en cours : CAP Petite enfance avec le DAVA de Lyon Livret1)
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I.4. Situation des candidats entre mars 2017 et été 2018 :
Situation mars 2017 à été 2018
/ Emploi et formation
8
6

2

4
5
4

1 1
nb CDD 4

nb CDI 2

nb emplois aidés 5

DE sans emploi 4

entrepreneur 1

bénévolat substitut emploi 1

nb formations FLE 6

nb form° prof 8

5 doubles-comptages de personnes ayant cumulé plusieurs activités sur la période.
Remarques (les parcours seront analysés plus loin dans le texte) :
- Le nb de personnes en formation : 8 Formation professionnelle + 6 FLE = 14 en tout, soit 54%
- Le nb de personnes à l’emploi : 2 CDI + 4 CDD + 5 emplois aidés = 11 soit 42,3%
- Le nb de Demandeurs d’emploi sans initiative = 4 soit 15%
Compléments d’informations :
CDD : 2 postes dans un autre secteur d’activité que le métier initial
Métiers en CDD (métier initial) : cuisinier (Directeur sté de transports), auxiliaire de vie puis opératrice production
pharmaceutique (infirmière anesthésiste), peintre carrossier ( même métier), menuisier d’intérieur (menuisier
agenct)
CDI : 2 postes dans un autre secteur d’activité que le métier initial
Métiers en CDI (métier initial) : agente de nettoyage (couturière), mécanicien auto (accueil hotellerie)
Emplois aidés (métier initial) : aide-ménagère (aide-soignante), restos du cœur (ingénieure en télécom), cuisinière
(enseignante /enfants autistes), préparation industrie textile (aide-soignante),
FLE en cours : Ateliers sociolinguistiques des centres sociaux ; FLE professionnel
Formation professionnelle en cours (métier initial) :
HACCP (enseignante enfants autistes), Conseillère en orientation professionnelle (éducatrice spécialisée), POEC
technicien informatique (Prof français université), Master 1 RH (RH), assistante administrative (secrétaire
comptable), esthétique (maquillage, mode), accompagnatrice éducative et sociale (auxiliaire de vie).
Entrepreneur : vente de véhicules (bijoutier)
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I.5. Les projets professionnels des candidats en 2019 :
Projets professionnels en 2019
4

1

5

8
2

6
Emploi rapide 8

stages immersion prof 2

Formation professionnelle 6

VAE 5

FLE 4

DE sans perspective 1

Remarques (les parcours seront analysés plus loin dans le texte) :
- Le nb de personnes qui pensent aller rapidement sur l’emploi : 8 soit 31% (dont 3 sont en CDI et 2 visent
un emploi aidé)
- Le nb de personnes qui vont aller sur de la formation : 6 en Format° profelle + 4 FLE = 10 soit 38,4%
Le nb de projets de VAE envisagés : 5 soit près de 1/5 (19,2%)
- Une seule Demandeuse d’emploi sans perspective
- L’absence de projet d’entreprenariat
Compléments d’informations :
Continuer à se former avant d’accéder à l’emploi choisi : 10 personnes
-

Formation professionnelle en 2019 (métier initial) : 6 personnes
 Aide-soignante (aide-soignante)
 Assistante maternelle de la Métropole ou couturière à domicile (assistante mat)
 GRETA suite expérience d’Auxiliaire de vie scolaire (professeure mathématiques collège)
 Finir Master 2 « Gestion RH fonction publique » avec stages d’immersion professionnelle
recherchés
 Finir master 2 « Banque finances assurances » (Directeur Sté de transports)
 Choisir une formation quelque soit le secteur car urgence à travailler (bijoutier, > 56 ans)

-

FLE : 4 personnes (métier initial) – via les ASL des centres sociaux ou des offres de FLE professionnel de
Pôle emploi.
 Femme au foyer avec enfants voulant retravailler (prof de géographie collège),
 Secrétaire comptable
 Femme voulant devenir employée de bureau (ingénieure télécom)
 Homme architecte d’intérieur, bénévole à temps plein, > 50 ans

Projets de VAE : 5 personnes
 1 VAE démarrée CAP Petite enfance
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Cuisine (enseignante enfants autistes)
Couture (couturière)
DE infirmière de bloc opératoire ou DE Aide-soignante (infirmière anesthésiste)
Menuisier en aménagement (menuisier en aménagement)

Aller rapidement sur l’emploi : 8 personnes
3 personnes sont déjà en CDI sur les métiers de peintre carrossier, mécanicien auto, accompagnante éducative et
sociale. Leur métier actuel est proche ou identique au métier d’origine
3 autres personnes pensent accéder à l’emploi après qualification professionnelle (métier initial) : conseillère en
orientation professionnelle (éducatrice spécialisée), esthéticienne (maquillage, mode), technicien informatique
(prof français université).
2 autres personnes enfin visent un emploi aidé car fragilisées (situation de handicap, deuil familial) : agent
hôtelier EHPAD (aide-soignante) et agent restauration scolaire (pâtissière).

II.
2017

COMPRENDRE LES PARCOURS PROFESSIONNELS DE LA COHORTE DEPUIS MARS

La comparaison des parcours professionnels des candidats non-retenus, depuis mars 2017, permet de proposer
une certaine typologie.
Nous proposons ici 5 types de parcours :
- Les plus linéaires vers l’emploi, subdivisés en 2 « variantes »
 Obtention d’un contrat de travail dans son domaine, sans formation préalable
 Formation professionnelle permettant d’aboutir à l’emploi
- Avec des « détours » mais conduisant à une qualification reconnue,
- Avec des détours qui cherchent une issue vers l’emploi,
- Des candidats en panne d’initiative pour la qualification et l’emploi.
Globalement, les personnes de cette cohorte ont pris des initiatives pour ne pas stagner. L’apprentissage du
français et/ou du FLE professionnel a été/est/sera une étape indispensable pour la majorité d’entre eux.
L’information sur la VAE et la compréhension globale de la démarche par les personnes semble être acquises.

II.1. Les parcours les plus linéaires vers l’emploi :
Ceux qui ont trouvé un contrat de travail dans leur domaine sans formation préalable : les étapes
Sexe
Homme
Homme
Homme

Métier initial
Accueil hôtellerie
Peintre carrossier
Menuisier agencement

Période FLE
FLE IFRA
PLIE
-

Contrat de travail actuel
CDI mécanicien auto en cours
CDI peintre carrossier
Plusieurs CDD menuiserie d’intérieur
Accident du travail

Projet 2019
Satisfait de cette conversion
Satisfait
Après accident travail
envisage VAE Menuisier
aménagement
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Synthèse : Ces parcours sont caractérisés par l’accès rapide à un contrat de travail dans son domaine d’activité,
avec parfois une période d’amélioration de l’expression française. il s’agit de métiers de niveau V ou IV peut-être
plus facilement transposables d’un pays à l’autre, ou appropriables en situation de travail.
Ceux qui ont fait une formation professionnelle :
Sexe
Femme
Homme
Femme
Homme
Femme
Femme
Femme

Métier initial
Aide éduc
spécialisée
Prof français
université
Ressources
humaines

Période FLE
FLE + coaching
recherche d’emploi
-

Gestionnaire,
Directeur Sté de
transports
Maquillage, mode
Auxiliaire Vie
sociale
Secrétaire
comptable

FLE B2
FLE

Formation professionnelle
Conseillère orientation
professionnelle
POEC, puis formation Technicien
informatique
Master 1 puis 2 cette année,
« gestion des ressources humaines
dans la fonction publique »
Master 1 Finances, banque,
assurances, monnaie
Travaille dans la restauration à côté
Esthéticienne (Fongecif)
Formation DE Accompagnatrice Vie
Sociale en alternance en EHPAD.
Remplacements dans l’EHPAD
Formation GRETA « Assistante
Administrative » en cours

Projet 2019
A l’emploi - satisfaite
Trouver un emploi – satisfait de
sa reconversion professionnelle
Finir Master avec stages, puis
trouver un emploi - satisfaite
Finir le Master, chercher un
emploi lié Master ou créer une
entreprise
Trouver un emploi
CDI mi-temps dans l’EHPAD
Formation gériatrie envisagée
Finir formation, améliorer
français, chercher emploi

Synthèse : Ces parcours sont caractérisés par une étape décisive de formation professionnelle qui conduit à
l’emploi. La formation professionnelle ouvre réellement l’accès à l’emploi. Les candidats sont satisfaits même
dans le cas- marginal ici- d’une reconversion professionnelle.

II.2. Les parcours avec détours mais conduisant à une qualification reconnue :
Sexe
Femme

Métier initial
Infirmière
anesthésiste

1ère étape
Sortie PLIE

2ème étape
CDD Auxiliaire de vie sociale puis
Opératrice product°
pharmaceutique

Projet 2019
Envisage VAE DE Infirmier bloc
opératoire ou/et DE Aide-soignante

Femme

Enseignante
anglais
Petite enfance
bac +4

Parcours en insertion
REED
FLE B1

Envisage VAE CAP AEJE

Femme

Enseignante
enfants autistes

FLE A2, insertion
atelier couture, puis
Formation HACCP et
CQP restauration

Femme
Femme

Couturière
Professeure
mathématiques
Aide-soignante

FLE
FLE B1
2 ans dans la vente
Emploi aidé d’Aideménagère

Emploi dans une école bilingue
(français-anglais)
Formation animatrice sportive en
alternance interrompue
Démarrage VAE CAP petite enfance
Emplois aidés restauration
collective dans établissements
scolaires
CDD en cours Maîtresse de maison
en foyer d’adolescents en difficulté
CDI agent d’entretien
Contrat aidé Auxiliaire de Vie
Scolaire
A passé l’examen d’entrée en
formation aide-soignante, mais l’a
raté

Femme

Femme

VAE CAP Petite enfance en cours
Envisage VAE dans la restauration
pour travailler en établissements
d’enfants en difficulté
VAE couturière
Formation GRETA pour travailler
avec enfants en Primaire
Repasser l’examen d’entrée en
formation, veut devenir aidesoignante en établissement
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Synthèse : Ces candidats construisent un parcours professionnel orienté par des aspirations cohérentes avec leurs
qualifications et aspirations profondes, même s’il faut accepter temporairement des emplois décalés. La VAE
devient un outil intéressant pour ce type de parcours en valorisant les expériences professionnelles.

II.3. Les parcours avec des détours qui cherchent une issue vers l’emploi :
Sexe
Femme

Métier initial
Ingénieure en
télécommunication

Femme

Aide-soignante

Homme
56 ans

Bijoutier

1ère étape
2ème étape
FLE
Contrats d’intérim agent de
Contrat aidé Restos
sécurité aéroport
du coeur
Poste d’emploi durable préparatrice industrie textile
interrompu (situation de handicap)
Stage en bijouterie,
Entrepreneur commerce de
manque de
véhicules pendant 17 ans : activité
qualification
arrêtée car trop de charges

Projet 2019
Améliorer son français et
devenir employée de bureau
Projet d’insertion agent hôtelier
en EHPAD
Prêt à travailler quel que soit le
secteur

Synthèse : Ces candidats sont entreprenants dans l’emploi mais choisissent des activités en fonction
d’opportunités sans construire un projet professionnel cohérent avec leurs qualifications et leurs aspirations
réelles. Il n’y a donc que peu de capitalisation des acquis d’expérience pour ouvrir des perspectives sécurisantes.

II.4. Les candidats en panne d’initiative pour la qualification et l’emploi :
Sexe
Femme

Métier initial
Petite enfance

Principaux freins aux initiatives
A peur de se déplacer au-delà de 10km du
domicile

Homme
>50 ans

Architecte d’intérieur

Femme

Professeure
géographie

Expression française insuffisante. Son bénévolat
à temps plein fonctionne comme un substitut à
l’emploi.
Priorité donnée aux enfants, femme au foyer
pendant 2 ans

Femme

Employée de bureau
informatique
secrétariat
Coiffure

Femme

Selon les infos collectées : s’est limitée à
participer aux Ateliers sociolinguistiques du
centre social depuis 2 ans
A interrompu le suivi du référent RSA de la MDM
en septembre 2017

Perspectives envisagées
Se former pour devenir assistante
maternelle de la Métropole ou
couturière à domicile
Offre de FLE professionnelle par
Pôle emploi. Liste d’attente ASL
du centre social
Demander FLE professionnel
et/ou formation professionnelle à
Pôle emploi. Ne sait pas dans quel
domaine

Synthèse : une diversité de parcours de laquelle il est difficile de dégager des enseignements.
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ANNEXE 4
EVALUATION EN VUE D’UNE MODELISATION, D’UNE ACTION SPECIFIQUE ET
EXPERIMENTALE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VAE S’ADRESSANT A UN PUBLIC
MIGRANT
Etude réalisée Elodie Leyris-Porté de l’AFPA de Vénissieux (69) et commandée par la
DIRECCTE du Rhône
Extrait du rapport de synthèse.
La parole des candidats
•

Prise de connaissance de la démarche et du dispositif et acceptation de la démarche

« Une collègue de travail m’a parlée de la VAE. Mon patron voulait que je sois tutrice au sein de
l’entreprise. J’avais besoin de cours de FLE et la dame m’a dit de m’inscrire a une réunion d’information
avec Pole Emploi et le DAVA »
« La directrice m’a parlé de la VAE. Je suis allée au DAVA et on m’a donné l’espoir de réussir et d’avoir
un diplôme »
« Je ne connaissais pas la VAE, après 2 ans de travail, chômage, pré-inscription Pole Emploi, ma
conseillère me parle VAE, je connais pas, je suis allée à une réunion collective »
•

Les raisons pour lesquelles ils ont intégrés le parcours

« Je recherche toujours du travail, j’ai besoin d’un diplôme français », « j’aime travailler avec les enfants,
je veux travailler, je veux avoir diplôme pour travailler »
« Je travaille dans le bâtiment mais mon métier c’est la coiffure. La réunion c’était intéressant car je peux
avoir le diplôme et gagner ma vie en même temps. »
« Je n’ai pas de travail depuis octobre 2015. Inscrite à Pole Emploi qui me parle de la VAE, je suis allée à
la réunion. C’est intéressant pour moi car 1 an et demi, pour trouver du travail dans mon métier, et je ne
trouve pas »
•

La langue française, la rédaction et la justification des éléments de preuve

« C’est elle qui a écrit le dossier », « c’est difficile je ne savais pas comment faire, j’explique mais c’est
pas pareil qu’écrire. J’ai besoin d’aide, j’ai demandé au centre social pour commencer, puis tout seul et
ensuite, Mme X (accompagnatrice) corrige ».
« J’ai écrit en russe, mon prof a traduit en français et Mme Y (accompagnatrice) vérifie et me coache »
•

L’écart entre le métier exercé dans son pays d’origine et l’exercice du métier en France

« Il faut faire des stages et voir la réalité du métier ».
« Je ne peux pas faire même métier car les règles sont différentes mais je peux faire un métier proche »,
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« Je travaille je ne peux pas faire de stage, je dois poser des congés sans solde. J’ai fait une formation
pour me souvenir et me perfectionner. Mais j’ai besoin de faire stage. Je ne veux pas aller devant le jury
sans avoir fait le stage »,
« Le métier est le même pas les procédures sont différentes et les produits différents, je fais 2 stages et
j’ai lu des livres »,
« Avant la VAE j’ai fait 1 stage de 2 semaines, le métier est diffèrent, beaucoup plus élevé. Les
technologies sont différentes. J’ai envoyé beaucoup de Cv mais je n’arrive pas à faire de stage. J’ai
demandé à lire les livres dans les écoles, mais ils ne veulent pas. Et je n’ai pas le vocabulaire technique ».
•

L’accompagnement et l’assistance

Que ce soit l’accompagnement comme l’assistance, cette étape a été vécue comme indispensable. C’est
le point fort du dispositif, la colonne vertébrale qui les guide, qui les motive, les rassure. L’assistance et
l’accompagnement sont :
•

Une aide : à comprendre, à faire, à se rendre disponible, à écrire, à se préparer, à trouver des
cours de français, à avoir du financement.

•

Une motivation : à faire, à tenir face aux difficultés, à ne pas lâcher,

L’une des personnes interrogées dira : « j’ai été suivie et accompagnée, on m’a beaucoup aidée, je ne
suis pas seule ».
Tous s’accordent sur la notion de soutien sans savoir ce qui tenait de l’accompagnement ou de
l’assistance
•

L’investissement et l’espoir

« Je suis au chômage depuis 2 ans. La VAE va me permettre de travailler dans mon métier sinon qu’estce que je vais faire »
Le temps de la démarche est dit comme long mais vécue comme un temps nécessaire. « J’en ai profité
pour apprendre et augmenter mon niveau de français. Il faut beaucoup de courage pour le faire. J’ai
beaucoup d’espoir ».
« Il faut être courageux, c’est difficile de comprendre comment ça marche, de s’exprimer en français,
d’écrire le dossier, faut être confiant en ses possibilités, faut être motivé et l’espoir de réussir. »
« J’ai besoin car pas de financement pour la formation, trop cher, et si je veux travailler j’ai besoin du
diplôme »
« La VAE c’est pour construire sa vie professionnelle dans son domaine, si ce n’est pas sûr faut pas faire »
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Préconisations
La communication, la Tous les relais extérieurs au projet qui peuvent alimenter le projet doivent
sensibilisation
être sensibiliser à la démarche. Et la communication doit cibler tous les
niveaux ou s’assurer d’une communication qui se diffuse.
Le
partage
des Le temps de l’ingénierie du projet et le temps du projet doivent être séparés.
fondamentaux entre L’étape entre les 2 pourrait coïncider avec le partage de l’information, le
acteurs du projet
partage des fondamentaux, et la possibilité de revenir sur son ingénierie en
fonction des remontées.
Le partenariat

Un tel dispositif, autour d’un tel public, ne peut être efficient que par la force
d’un partenariat. Il doit être pensé, construit, questionné, alimenté, fidélisé et
suivi.

La conduite de projet : Tous les opérationnels, à quelque niveau que ce soit de leur intervention ou
pilotage et équipe(s) a quelque temporalité que ce soit doivent être informés et travailler en
opérationnelle(s)
cohérence avec les objectifs du projet, objectifs fixés et partagés. Une
descente d’information et une remontée d’information sont nécessaires à
organiser via des comités techniques.
Diagnostiquer

Si le niveau de français oral a été observé, le niveau à l’écrit n’a été assujetti
à aucune évaluation
Une évaluation du niveau de français pourrait être envisagée pour établir un
diagnostic et envisager un parcours FLE intégré à la VAE. L’expertise faite
par SAFORE (prestataire du FLE VAE) pourrait permettre la création d’une
évaluation orale et écrite. L’OFII pourrait aussi apporter son expertise.
Pour évaluer le français oral et écrit et de façon plus large établir un
diagnostic global : un binôme membre du CEP et spécialiste du niveau de
français pourrait être en responsabilité de cette évaluation. Une analyse des
dossiers pourrait ensuite être faite avec les pilotes du projet ou en groupe
projet (avec les spécialistes de la VAE) pour sécuriser les parcours.
Il s’agit aussi d’identifier que le parcours VAE est le bon et correspond bien
aux besoins du public.

Outiller

Rassembler via une boite à outil, les outils utilisés, à faire évoluer en fonction
de l’expérience vécue, un listing de partenaires avec le rôle et les apports de
chacun, les partenariats spécifiques et l’ingénierie crée en collaboration avec
eux (FLE professionnel)

Capitaliser

Prendre le temps de rassembler dans un document unique, dans un fichier
unique les documents utiliser à des fins de capitalisation puis de partage.
Avoir un outil de gestion de projet : suivre le projet par étape et donc par
temporalité

34

Accompagner/assister L’appui renforcé s’est inscrit tout au long du parcours des bénéficiaires.
L’assistance c’est comme un élément sécurisant, disponible, attentive. Il est
indispensable, qui lui est pour ces publics en manque de repère et dans une
démarche complexe de VAE.

L’assistance ne doit pas être un « faire à la place de.. ». Il s’agit ici d’y porter
une attention particulière. L’assistance et l’accompagnement doivent être des
fils rouges, des guides à une démarche qui se doit être responsable.
L’accompagnement est cadré de par les process internes aux certificateurs
et en lien avec la plateforme.
L’assistance pourrait aussi s’entourer d’un cadre à définir de façon collégiale.
Une offre intégrée

Le FLE et la contextualisation à l’exercice du métier visé en France doivent
s’inscrire tout au long du parcours.
Une offre de FLE VAE, personnalisée semble à privilégier
Des périodes de mise en application professionnelle doivent s’intégrer au
parcours, ainsi que la multiplication des contacts entreprises (témoignage,
immersion, enquête métier, visite d’entreprise…)

La contextualisation et Il semble important d’avoir des repères quant aux droits et devoirs d’un
la mesure des écarts salarié en France. En réunion d’information collective, en groupe, il est
métiers
intéressant d’informer. Il serait intéressant pour rejoindre cette
contextualisation que l’information puisse être donnée par un employeur par
exemple, qui aurait embauché une personne ayant connu un parcours
migratoire ou bien d’un salarié ayant bénéficié lui-même de la démarche de
VAE migrants. Cela permet la comparaison être pairs mais aussi de
rapprocher l’entreprise.
Un diagnostic pourrait être mené, en amont, par des personnes spécialistes
de l’emploi/formation afin de penser avec le candidat le parcours le plus
adapté à son employabilité dans le secteur visé.
Mesurer l’impact sur le A 3 mois, 6 mois, 1 an, il serait intéressant de prendre connaissance du
bénéficiaire
devenir des bénéficiaires afin d’évaluer l’impact du projet et de la VAE sur
leur parcours professionnel.
Idem pour les personnes non retenus dans le dispositif mais ayant eu des
recommandations suite à la sélection. A 6 mois.
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