
         

 

Validation des acquis de l’expérience 

STATISTIQUES VAE Année 2022 

 

Information        (évolution par rapport à 2021) 

Nombre de nouvelles prises de contact enregistrées :    666               (- 4%) 
 
 
 

Demandes de recevabilité (Livret 1) 

 
Nombre de livrets 1 déposés :     380    (- 13 %) 

98 % des demandes de recevabilité examinées ont été déclarées recevables 

Jury de validation 

Nombre de dossiers de validation examinés (Livret 2) :  208     (+ 2 %) 

Taux de validation totale (obtention du diplôme) :   67,3 %   (62,25% en 2021) 

Taux de validation partielle :     25 %        

 (Obtention d’1 ou plusieurs blocs de compétences)    

Taux de validation nulle :      8 %         (14,7 en 2021 ) 

 

Profil des candidats 

58 % sont des femmes (stable) 

70 % ont entre 30 et 49 ans (la part de cette tranche d'âge baisse au profit des moins de 29 ans,  

+ 5 points, ce qui peut s'expliquer par la durée d'expérience exigée abaissée à 1 an). 

83 % sont en situation d’emploi (stable) 

 

Accompagnement 

Nombre de candidats accompagnés par un GRETA en 2022 : 211 

Taux de validation des candidats accompagnés par un Greta en 2022 (au moins 1 bloc de compétences) : 92 % 

Taux de validation totale : 69 % 

 

 



Niveau de diplômes visés* 

Niveau 3 (CAP, BEP, MC3)   30 candidats    21 %   

Niveau 4 (Bac pro, BP, MC 4, BMA)  57 candidats    40 %  

Niveau 5 (BTS)     56 candidats    39 % 

 

Travail social :     65 candidats 

Dont niveau 4 (DEME)    55 %    

Dont niveau 6 (DEES, DEETS, DECESF)  45 % 

 

Top 5 des diplômes les plus demandés (% de candidats) 

                                                                                                                                       Tx de réussite (VT+VP)  

DE MONITEUR-EDUCATEUR  : 17  %    89 % 

DE EDUCATEUR SPECIALISE & ETS :  14  %     97 % 

BTS Tertiaires    : 13  %    93 % 

CAP AE Petite Enfance   :    9 %    89  % 

Bac aéronautique   :    6 %    100 % 

 


