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Le centre de ressources sur la VAE (validation des acquis de l’expérience) militante s’inscrit
dans le champ de l’éducation permanente et de la formation tout au long de la vie.

Occitanie

Il vise à mettre en œuvre concrètement un droit défini par la loi de modernisation sociale
du 17 janvier 2002. La VAE part de l’idée que l’activité de travail, et plus largement, l’activité
sociale, bénévole, associative, syndicale, politique, permet d’acquérir des savoirs et des
savoir-faire distincts de ceux acquis dans le système d’éducation initiale. Elle consiste à
faire reconnaître officiellement ces acquis par l’obtention de tout ou partie d’une certification
(diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle).

LE CENTRE DE
RESSOURCES VAE
MILITANTE, C’EST :
POUR LES
ASSOCIATIONS :
Un outil pour valoriser et renforcer le
mouvement associatif sur le territoire
régional
La région Occitanie compte 129 268 associations, 164 795 salarié-es, 1 340 000
bénévoles et 3500 volontaires.
Ces associations représentent des acteurs clés de l’intérêt général et des politiques publiques. Elles sont au service
de l‘action collective et de la cohésion
sociale.
Mais pour se développer, elles doivent
relever de nombreux défis à l’égard de
leurs forces vives bénévoles en termes
de professionnalisation, de rajeunissement, de montée en compétences, de
stabilisation des équipes et de gestion
des ressources militantes …

La formation et l’accès à la certification,
notamment par la VAE, sont des leviers
importants pour :
- valoriser l’engagement associatif
- renforcer son attractivité
- impliquer durablement les bénévoles
dans les projets associatifs.

POUR LES BÉNÉVOLES,
SALARIÉ-ES, VOLONTAIRES
Un outil de reconnaissance du rôle formatif de l’engagement associatif
L’expérience associative est source d’acquisition de savoirs et de savoir-faire diversifiés.
La VAE permet de reconnaitre ces compétences par la certification. Elle est un
atout pour les salariés, bénévoles, volontaires pour :
- sécuriser leur parcours d’engagement
- réussir leur insertion professionnelle
- accéder à une promotion sociale.
Mais l’accompagnement joue un rôle
décisif pour réussir la VAE car c’est une
démarche souvent complexe, longue et

couteuse. C’est pourquoi, en complément de l’accompagnement des organismes certificateurs, l’Institut Régional du Travail d’Occitanie propose, en
partenariat avec l’Association Régionale des CIBC, un soutien personnalisé
des militant-es associatifs effectué par
des professionnels connaissant le milieu
associatif et les certificateurs.
Ce soutien personnalisé se concrétise
par :
- Un lieu d’accueil et d’information dédié au public des bénévoles et aux associations
- Un lieu de mise en commun des expériences des candidats engagés dans la
démarche VAE
- Un lieu d’informations et de réponses
sur mesure apportées aux candidats par
les principaux acteurs institutionnels de
la VAE (DAVA, cellules VAE universités,
fongecif, AGEFOS PME, Uniformation,
CIBC, associations, …)
- Un suivi individuel des militant-es
associatifs dans leur département de
résidence effectué par les CIBC pour
identifier leurs acquis, repérer les certifications correspondantes, étudier
l’opérationnalité des projets.

