Suivi des réponses à votre questionnaire
Questionnaire
Nom questionnaire
Créateur
Date création questionnaire
Nombre de questions
Nombre de questions obligatoires

La VAE - Validation des Acquis de l'Expérience
contact@jlv.fr
07-12-2015
18
15

Bilan des réponses
Nombre total de destinataires
Nombre de destinataires ayant répondu
Pourcentage de destinataires ayant répondu

59
59
100 %

Suivi des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT

Nombre de
réponses
16
16
16
18
16
15
18
18
18
18
18
18
18
15
17
17
15
18
15
15
16
15
18
18
17
16
16
17
16
16
17
17
17
15
15
17
17
17
18
17

Pourcentage de
réponses
89 %
89 %
89 %
100 %
89 %
83 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
83 %
94 %
94 %
83 %
100 %
83 %
83 %
89 %
83 %
100 %
100 %
94 %
89 %
89 %
94 %
89 %
89 %
94 %
94 %
94 %
83 %
83 %
94 %
94 %
94 %
100 %
94 %

Date dernière réponse
19-12-2015
25-03-2016
12-12-2015
11-12-2015
18-03-2016
29-03-2016
24-03-2016
24-03-2016
11-12-2015
21-03-2016
25-01-2016
24-01-2016
19-12-2015
23-01-2016
25-01-2016
15-03-2016
29-01-2016
25-01-2016
25-01-2016
25-01-2016
25-01-2016
25-01-2016
24-01-2016
11-12-2015
27-01-2016
26-01-2016
01-02-2016
20-01-2016
20-12-2015
31-03-2016
24-01-2016
25-01-2016
19-01-2016
25-01-2016
31-03-2016
10-12-2015
24-01-2016
05-01-2016
12-12-2015
26-01-2016

UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

16
18
18
16
15
17
18
16
17
17
17
17
16
17
18
17
18
17
18

89 %
100 %
100 %
89 %
83 %
94 %
100 %
89 %
94 %
94 %
94 %
94 %
89 %
94 %
100 %
94 %
100 %
94 %
100 %

27-01-2016
27-01-2016
18-12-2015
25-01-2016
24-03-2016
26-01-2016
11-12-2015
11-12-2015
23-12-2015
27-01-2016
17-03-2016
30-03-2016
04-02-2016
26-01-2016
24-01-2016
25-01-2016
21-12-2015
08-01-2016
11-12-2015

Résultats de votre questionnaire
1. Votre situation actuelle en matière d'emploi. Vous êtes
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

59
100 %

Synthèse des réponses

Détail des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x

Réponses
salarié(e)
Autre
salarié(e)
en recherche d'emploi et inscrit(e) à Pôle Emploi
Autre : retraite et autoentrepreneur
salarié(e)
Autre : auto entrepreneur
salarié(e)
Autre : Prof libérale | Commentaires : CFI
Autre : indépendant (sous statut gérante d'EURL)
salarié(e)
en recherche d'emploi et inscrit(e) à Pôle Emploi
salarié(e)
salarié(e)
salarié(e)
salarié(e)
salarié(e)
salarié(e)
salarié(e)
en recherche d'emploi et inscrit(e) à Pôle Emploi
salarié(e)
salarié(e)
salarié(e)
en recherche d'emploi et inscrit(e) à Pôle Emploi
salarié(e)
salarié(e)
en recherche d'emploi et inscrit(e) à Pôle Emploi
en recherche d'emploi et inscrit(e) à Pôle Emploi
salarié(e) | Commentaires : Mais je cherche un job qui
corresponde à mon diplôme
salarié(e)
salarié(e)
en recherche d'emploi et inscrit(e) à Pôle Emploi

UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

salarié(e)
en recherche d'emploi et inscrit(e) à Pôle Emploi
salarié(e)
Autre : Invalidité
salarié(e)
salarié(e)
en recherche d'emploi et inscrit(e) à Pôle Emploi
Autre | Commentaires : Chef d' entreprise, mais disposant de
l' ACCRE jusqu' au mois d' Avril 2016.
salarié(e)
salarié(e) | Commentaires : Souhait de changer les plus tôt
possible d'employeur.
salarié(e)
en recherche d'emploi et inscrit(e) à Pôle Emploi
Autre
en recherche d'emploi et inscrit(e) à Pôle Emploi
salarié(e) | Commentaires : depuis 2012 et autre employeur
depuis juillet 2014
Femme de ménage
salarié(e)
Autre : retraite
salarié(e)
salarié(e)
salarié(e)
salarié(e)
salarié(e)
salarié(e)
salarié(e) | Commentaires : En cfp
Autre : Formatrice indépendante sous statut gérante EURL
Autre : liberal
en recherche d'emploi et inscrit(e) à Pôle Emploi

2. Votre expérience de la VAE
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

59
100 %

Synthèse des réponses

er
er

Détail des réponses
Destinataires

Réponses

U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L

j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu un résultat partiel du
certificat, titre ou diplôme demandé
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu un résultat partiel du
certificat, titre ou diplôme demandé
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai commencé une VAE et ai abandonné avant de déposé le
livret 1 de recevabilité
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
Autre : Impossible de finaliser suite à deux changements de
poste
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu un résultat partiel du
certificat, titre ou diplôme demandé
Je n'ai pas fait de VAE
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai déjà fait une VAE et n'ai rein obtenu
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu un résultat partiel du
certificat, titre ou diplôme demandé
Je n'ai pas fait de VAE
Je n'ai pas fait de VAE
Je n'ai pas fait de VAE
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai commencé une VAE et ai abandonné avant de déposé le
livret 1 de recevabilité
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu un résultat partiel du
certificat, titre ou diplôme demandé
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
j'ai commencé une VAE et ai abandonné avant de déposé le
livret 2
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai déjà fait une VAE et n'ai rein obtenu
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu un résultat partiel du
certificat, titre ou diplôme demandé
Je n'ai pas fait de VAE
Je n'ai pas fait de VAE
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai commencé une VAE et ai abandonné avant de déposé le
livret 2
Je n'ai pas fait de VAE
Je n'ai pas fait de VAE

UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

Autre : j ai commencé une VAE et je vais bientot transmettre
le livret 2
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai commencé une VAE et ai abandonné avant de déposé le
livret 1 de recevabilité
Je n'ai pas fait de VAE
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
Autre : je n'ai pas pu la continuer puisque je n'ai pas fait le Bio
Nettoyage
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu un résultat partiel du
certificat, titre ou diplôme demandé
Autre : Ai installé avec les Professeurs la VAP puis la VAE au
Cnam en tant qu'ingénieur de recherche puis ai été chef du
service au niveau national pendant plusieurs années.
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai commencé une VAE et ai abandonné avant de déposé le
livret 2
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai commencé une VAE et ai abandonné avant de déposé le
livret 2
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
j'ai déjà fait une VAE et ai obtenu la totalité du certificat, titre
ou diplôme demandé
Je n'ai pas fait de VAE
j'ai déjà fait une VAE et n'ai rein obtenu

3. Vous connaissez le dispositif VAE :
Vous vous êtes informé(e) ou engagé(e) sur une VAE à la suite
Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

Synthèse des réponses

45
76 %

Détail des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc

U7lKalpkBRT

U8WlDKLLilk
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F
UDD6JrliMq5
Udsi5U83Jyp
UgQhjsoqEra

UGYQWjUwt5E

UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
UJh1rjIFwcD
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc

Réponses
d'une visite au Point Relais Conseil
d'un bilan de compétences ou bilan professionnel | de
recherche via Internet
d'un bilan de compétences ou bilan professionnel
d'une visite au Point Relais Conseil | d'une information par
Pôle Emploi ||| Commentaires : Vu mon expérience
professionnelle, mon conseiller Pôle Emploi m'a orienté vers la
VAE afin d'obtenir un diplôme et faciliter ma recherche
d'emploi. Par la suite j'ai été contacté par un conseiller VAE et
ensemble nous avons échangé dans un Point Relais Conseil
sur les différents diplômes correspondants à mon expérience.
des échanges avec des amis, connaissances ou collègues |
de recherche via Internet
des échanges avec des amis, connaissances ou collègues
d'un travail effectué avec un organisme de formation |||
Commentaires : Ayant fait les cours du soir au CNAM pendant
6 ans pour obtenir un DPCT et DEST, j'ai fait la VAE 10 ans
apres pour obtenir le diplome d'ingenieur.
d'une information par Pôle Emploi
des échanges avec des amis, connaissances ou collègues |
de recherche via Internet
d'un bilan de compétences ou bilan professionnel
d'un bilan de compétences ou bilan professionnel | d'une
information par mon employeur
des échanges avec des amis, connaissances ou collègues |||
Commentaires : Conseillère pôle emploi, impulsion du projet
après une formation interne "orientation tout au long de la vie"
d'un bilan de compétences ou bilan professionnel
d'un bilan de compétences ou bilan professionnel
d'un bilan de compétences ou bilan professionnel | des
échanges avec des amis, connaissances ou collègues
d'une visite au Point Relais Conseil | d'une information par
Pôle Emploi ||| Commentaires : Vu mon expérience
professionnelle, mon conseiller Pôle Emploi m'a orienté vers la
VAE afin d'obtenir un diplôme et faciliter ma recherche
d'emploi. Par la suite j'ai été contacté par un conseiller VAE et
ensemble nous avons échangé dans un Point Relais Conseil
sur les différents diplômes correspondants à mon expérience.
d'une visite au Point Relais Conseil
d'une information par mon employeur
de recherche via Internet
d'une information par mon employeur
d'un bilan de compétences ou bilan professionnel
d'une visite au Point Relais Conseil | des échanges avec des
amis, connaissances ou collègues | de recherche via Internet
des échanges avec des amis, connaissances ou collègues
des échanges avec des amis, connaissances ou collègues
de recherche via Internet
des échanges avec des amis, connaissances ou collègues
de recherche via Internet
des échanges avec des amis, connaissances ou collègues
d'un bilan de compétences ou bilan professionnel
de recherche via Internet ||| Commentaires : à cause d'un BTS
non validé étant plus jeune.
d'un bilan de compétences ou bilan professionnel

Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

d'un travail effectué avec un organisme de formation
d'une information par Pôle Emploi
de recherche via Internet
d'un travail effectué avec un organisme de formation
d'une information par mon employeur
des échanges avec des amis, connaissances ou collègues |||
Commentaires : En cours - master 2 RH
d'une information par Pôle Emploi
d'une information par mon employeur
de recherche via Internet
d'un bilan de compétences ou bilan professionnel
d'un bilan de compétences ou bilan professionnel
des échanges avec des amis, connaissances ou collègues |
de recherche via Internet
d'un travail effectué avec un organisme de formation
d'une information par Pôle Emploi

4. Vous pensez que vos compétences valent bien un diplôme, titre ou certificat que vous
n'avez pas :
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

59
100 %

Synthèse des réponses

Détail des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK

Réponses
Oui peut-être
Autre
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Je ne sais pas
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Oui peut-être
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement

UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

Oui certainement
Je ne sais pas
Je ne sais pas
Oui peut-être
Oui peut-être
Oui peut-être
Oui peut-être
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
J'aimerai justement savoir si je peux avoir une qualification ou
certification Ce n'est pas une question que je me pose
Oui certainement
Oui peut-être
Je ne sais pas
Oui certainement
Oui certainement
Oui peut-être
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Oui peut-être
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Je ne sais pas
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Autre
Oui certainement
Je ne sais pas
Oui certainement
Je ne sais pas
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement
Oui certainement

5. Connaissez-vous le terme de VAE, Validation des Acquis de l'Expérience ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

Synthèse des réponses

59
100 %

Détail des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj

Réponses
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
J'en ai entendu parler

UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

6. Vous connaissez la VAE, elle pourrait répondre à vos attentes mais cela vous semble
compliqué
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

59
100 %

Synthèse des réponses

--------

Détail des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7

Réponses
Autre : déjà fait
Autre
On m'en a dit du bien
On m'en a dit du bien
Oui
Oui peut-être
Oui
Autre : la VAE permet de faire une retrospective sur sa
carriere. C'est long et compliqué mais ça donne un certain
niveau de connaissance et d'engagment pour la réussite.
On m'en a dit que ça , que c'était décourageant
Autre : j'ai déjà fait une VAE
Oui peut-être
On m'en a dit du bien

UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

On m'en a dit que ça que c'était décourageant
Oui peut-être
On m'en a dit du bien
On m'en a dit du bien
Oui peut-être
On m'en a dit du bien
Autre
On m'en a dit que ça ne servait à rien
Oui
On m'en a dit que c'était décourageant
Oui
On m'en a dit du bien
Oui
Oui
Oui
On m'en a dit que c'était décourageant
Oui
Oui peut-être
Oui peut-être
Oui peut-être
On m'en a dit du bien
Oui peut-être
On m'en a dit du bien
Oui
Oui peut-être
On m'en a dit du bien
On m'en a dit du bien
Oui
Oui
Oui peut-être
Autre : oui, difficile de trouver un accompagnement hors
temps de travail.
Oui peut-être
Oui peut-être
On m'en a dit du bien
Oui peut-être
On m'en a dit du bien
Autre
On m'en a dit du bien
Oui
On m'en a dit du bien
Autre : NON
On m'en a dit du bien
On m'en a dit du bien
On m'en a dit du bien
On m'en a dit du bien
On m'en a dit du bien
Oui

7. Au sujet de la VAE, vous êtes-vous posé les questions ou dit les propos suivants ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

Synthèse des réponses

59
100 %

Détail des réponses
Destinataires

U0uYjgTT0Xq

U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX

U9uVSnP9PH6

UANOo0Bt7XM

UApdHH6RoeR

UB9nggRRniE

Ubozf0nfNe7

UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK

Réponses
Ça se passe comment la VAE ? | On m'a dit qu'il y avait un «
bouquin » à écrire ! | C'est une chance de pouvoir me faire
reconnaître à ma juste valeur. | Il parait que c'est compliqué. |
Je sais faire les tâches demandées mais je ne saurai pas les
expliquer.
Autre
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur. | Je sais faire les tâches demandées mais je ne saurai
pas les expliquer.
Ça se passe comment la VAE ? | C'est une chance de pouvoir
me faire reconnaître à ma juste valeur.
Il parait que c'est compliqué.
Ça se passe comment la VAE ?
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur.
Je n'ai pas envie de partir en formation à mon âge. |||
Commentaires : Apres avoir fait 6 ans de cours du soir au
CNAM, je pensais avoir les compétences pour avoir le
diplome d'ingenieur et pour moi ce fut l'étape qui me semblait
la mieux pour l'équilibre famille/travail et faire le dossiers.
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur.
Ça se passe comment la VAE ? | C'est une chance de pouvoir
me faire reconnaître à ma juste valeur. | Il parait que c'est
compliqué. ||| Commentaires : Je me suis faite accompagner,
toute seule, je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à obtenir le
TP visé.
Ça se passe comment la VAE ? | On m'a dit qu'il y avait un «
bouquin » à écrire ! | C'est une chance de pouvoir me faire
reconnaître à ma juste valeur.
Je n'ai pas envie de partir en formation à mon âge. | C'est une
chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste valeur. |
Autre ||| Commentaires : Le diplôme ou certificat obtenu par la
VAE est-il vraiment reconnu par les employeurs, notamment
sur la grille de salaire? La rigueur sur les connaissances
théoriques est-elle la même que pour une formation
classique ?
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur.
Ça se passe comment la VAE ?
Autre

UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI

UJEgduryQkZ

UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb

UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc

Ça se passe comment la VAE ? | On m'a dit qu'il y avait un «
bouquin » à écrire ! | C'est une chance de pouvoir me faire
reconnaître à ma juste valeur. | Je sais faire les tâches
demandées mais je ne saurai pas les expliquer.
Ça se passe comment la VAE ?
Autre : cela demande du travail mais ça en vaut la peine
Autre
Je sais faire les tâches demandées mais je ne saurai pas les
expliquer.
Je n'ai pas envie de partir en formation à mon âge.
Autre : Formation diplômante en 2013
Je sais faire les tâches demandées mais je ne saurai pas les
expliquer.
Ça se passe comment la VAE ? | C'est une chance de pouvoir
me faire reconnaître à ma juste valeur.
Je sais faire les tâches demandées mais je ne saurai pas les
expliquer.
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur.
Je n'ai pas envie de partir en formation à mon âge. | Il parait
que c'est compliqué.
Je n'ai pas envie de partir en formation à mon âge. | Je
connais mon métier, à quoi bon partir en formation pour
apprendre ce que je sais faire. | Ça se passe comment la VAE
? | C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma
juste valeur.
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur.
Autre : aucun item ne correspond =[>] je ne peut pas entamer
une formation importante du fait de mes contraintes
professionnelles et familliales
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur. | Je sais faire les tâches demandées mais je ne saurai
pas les expliquer.
Ça se passe comment la VAE ?
Il parait que c'est compliqué. | Je sais faire les tâches
demandées mais je ne saurai pas les expliquer.
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur.
Ça se passe comment la VAE ?
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur.
On m'a dit qu'il y avait un « bouquin » à écrire ! | Il parait que
c'est compliqué.
On m'a dit qu'il y avait un « bouquin » à écrire !
Ça se passe comment la VAE ? | Il parait que c'est compliqué.
| Je sais faire les tâches demandées mais je ne saurai pas les
expliquer.
Ça se passe comment la VAE ?
On m'a dit qu'il y avait un « bouquin » à écrire ! | C'est une
chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste valeur.
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur.
On m'a dit qu'il y avait un « bouquin » à écrire ! | Il parait que
c'est compliqué. | Je sais faire les tâches demandées mais je
ne saurai pas les expliquer.
Ça se passe comment la VAE ? | On m'a dit qu'il y avait un «
bouquin » à écrire ! | Il parait que c'est compliqué.

Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C

UwSc6gY6T8g

UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM

Uydu0ju0CdT

UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

Ça se passe comment la VAE ?
Autre : Je me suis demandée en combien de temps se
préparait-elle
Je sais faire les tâches demandées mais je ne saurai pas les
expliquer.
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur.
On m'a dit qu'il y avait un « bouquin » à écrire !
Ça se passe comment la VAE ?
Autre ||| Commentaires : Manque de recul dans mon metier
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur.
Ça se passe comment la VAE ? | On m'a dit qu'il y avait un «
bouquin » à écrire ! | C'est une chance de pouvoir me faire
reconnaître à ma juste valeur. | Je sais faire les tâches
demandées mais je ne saurai pas les expliquer.
Je n'ai pas envie de partir en formation à mon âge. | C'est une
chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste valeur.
Autre ||| Commentaires : malheureusement trop de temps à
investir sur le temps personnel
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur.
Je connais mon métier, à quoi bon partir en formation pour
apprendre ce que je sais faire. | Ça se passe comment la VAE
? | C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma
juste valeur.
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur.
C'est une chance de pouvoir me faire reconnaître à ma juste
valeur. | Je sais faire les tâches demandées mais je ne saurai
pas les expliquer.

8. Pensez-vous ou savez-vous que la VAE peut vous permettre d'obtenir la totalité d'un
diplôme, certificat ou titre ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

59
100 %

Synthèse des réponses

Détail des réponses
Destinataires

Réponses

U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
J'en ai entendu parler
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
J'en ai entendu parler
J'en ai entendu parler
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
J'en ai entendu parler
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

UZquk3rycyz

Oui

9. Pensez-vous ou savez-vous que la VAE peut vous permettre d'obtenir certaines Unités d'un
diplôme, certificat ou titre que vous conservez 5 ans, le temps d'acquérir les autres ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

59
100 %

Synthèse des réponses

Détail des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD

Réponses
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Quelle durée totale cumulée de travail pensez-vous
nécessaire à une VAE ?
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Quelle durée totale cumulée de travail pensez-vous
nécessaire à une VAE ?
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

10. Quelle durée totale cumulée de d'activité professionnelle ou bénévole pensez-vous
nécessaire pour pouvoir faire une VAE ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

59
100 %

Détail des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR

Réponses
3h par semaine sur 6 mois
Je ne sais pas.
5 ans
Je sais qu'il faut avoir au minimum 3 ans d'ancienneté
dans un métier pour réaliser une VAE correspondante. Je
pense que 3 ans est un peu juste pour réellement avoir une
bonne expérience professionnelle.
24 mois
Je ne sais pas. 3 ou 5 ans, peut être.
5 ans
tout dépend de son parcours, mais il faut au moins 7 ans, je
pense.
20 jours
3 ans

UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

un an
3 ans
150 à 200 heures
10 ans
12 mois
15 ANS
10 ans
le temps nécessaire
20h
10 ans
je ne sais pas
3 ans
3 ans
Je sais qu'il faut avoir au minimum 3 ans d'ancienneté
dans un métier pour réaliser une VAE correspondante. Je
pense que 3 ans est un peu juste pour réellement avoir une
bonne expérience professionnelle.
15
2 ans
5 ans
3 ans
2 ans
selon les cas
1 ans
3ans
1 an
200h
Au moins 10 ans
5 ans
12 mois
2 ans = 1 an pour la VAE + 1 an pour les UE manquantes
Je ne sais pas
6 mois
10 ans
3 ans au même poste.
280 heures
100h
5 ans
3 mois
4H00
3 ans
3 ans
3 ans
15 ans
10 ANS
3 ANS
3 ans de travail équivalent temps plein, consécutifs ou non.
1 à 2 ans
3 à 6 mois
10 jours d'équivalent temps plein mon cas pour l'obtention du
TP formatrice pour adultes
2 ans
5/ 6 mois

11. Sur combien de mois pensez-vous qu'une VAE puisse se faire ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

59
100 %

Détail des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM

Réponses
6 ou 8 mois
Entre une journée et plusieurs mois.
entre 9 et 36 mois
On peut réaliser une VAE sur six mois si on est totalement
consacré à la rédaction de son livret. Pour ma part j'ai passé 1
an pour réaliser un BTS et écrire mes 25 ans de carrière
professionnelle.
24 mois
Entre 2 mois et un an, peut être.
entre deux et trois ans
entre 1 ans et 1 ans 1/2
3
cela m'a pris 6 mois entre ma demande et l'obtention du titre
pro
36
entre 12 et 18 mois
12 mois
12 mois
3 à6 moid
6 mois
6 mois et 1 an
le temps nécessaire
6 mois
6 mois
6 a 9 mois
environ 1 an
12 mois
On peut réaliser une VAE sur six mois si on est totalement
consacré à la rédaction de son livret. Pour ma part j'ai passé 1
an pour réaliser un BTS et écrire mes 25 ans de carrière
professionnelle.
12
24
12 mois
entre 6 et 12 mois
entre un an et 2 ans
aucune idée
12 mois
8mois
12
12 à 15 mois
6 mois
6 mois
Entre 6 à 18 mois
24 mois
1 an et un peu plus
6 mois
8 mois
12 mois
4 à 6 mois
10
1 an

Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

6 mois en tout si ce n'est plus car les commissions de
validation ont lieu à des dates fixes.
14H00 ET 16H00
1 an
à voir avec l'organisme
1an
18 mois
10 MOIS
8 MOIS
entre 4 et 6 mois.
1 à 2 ans
3 à 6 mois
6 mois dans mon cas pour l'obtention du TP formatrice pour
adultes
3 mois
5/7mois

12. L'oral devant le jury :
Savez-vous qu'il n'est pas obligatoire ou systématique pour diplômes, titre ou certificat
jusqu'au niveau IV (bac) ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

59
100 %

Synthèse des réponses

Détail des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4

Réponses
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui

UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non

13. Comment pensez-vous à l'oral, comment le percevez-vous ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

Synthèse des réponses

59
100 %

Détail des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq

U4U2gPPKUzW

U5Ia3Qogilc

U7lKalpkBRT

U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX

U9uVSnP9PH6

UANOo0Bt7XM

UApdHH6RoeR

UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F

UChnd8bWoo4

Réponses
Le jury peut poser des questions sur les connaissances et non
sur les compétences | La soutenance est une opportunité pour
que j'explique ce que je sais faire.
Le jury aide le candidat à exprimer ce qu'il a à dire | La
soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que je
sais faire.
Le jury aide le candidat à exprimer ce qu'il a à dire | La
soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que je
sais faire.
Je serai devant le jury comme je serai devant des clients, des
partenaires qui veulent simplement savoir si je ne les trompe
pas sur le « produit ». | La soutenance est une opportunité
pour que j'explique ce que je sais faire.
Le jury peut poser des questions sur les connaissances et non
sur les compétences | La soutenance est une opportunité pour
que j'explique ce que je sais faire.
Autre : Ce dépend du jury
Le jury peut poser des questions sur les connaissances et non
sur les compétences | La soutenance est une opportunité pour
que j'explique ce que je sais faire.
Le jury peut poser des questions sur les connaissances et non
sur les compétences | Je serai devant le jury comme je serai
devant des clients, des partenaires qui veulent simplement
savoir si je ne les trompe pas sur le « produit ». | La
soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que je
sais faire. | Autre : La consecration de son parcours.
La soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que
je sais faire.
Le jury peut poser des questions sur les connaissances et non
sur les compétences | Je serai devant le jury comme je serai
devant des clients, des partenaires qui veulent simplement
savoir si je ne les trompe pas sur le « produit ».
Je serai devant le jury comme je serai devant des clients, des
partenaires qui veulent simplement savoir si je ne les trompe
pas sur le « produit ».
La soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que
je sais faire.
Le jury peut poser des questions sur les connaissances et non
sur les compétences | La soutenance est une opportunité pour
que j'explique ce que je sais faire.
Je serai devant le jury comme je serai devant des clients, des
partenaires qui veulent simplement savoir si je ne les trompe
pas sur le « produit ».

UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5

UDMxpnn2ZLR

Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra

UGYQWjUwt5E

UhjHtwd1mrj

UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD

UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c

La soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que
je sais faire.
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury | La
soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que je
sais faire.
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury | Je serai
devant le jury comme je serai devant des clients, des
partenaires qui veulent simplement savoir si je ne les trompe
pas sur le « produit ».
La soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que
je sais faire.
Autre
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury
Je serai devant le jury comme je serai devant des clients, des
partenaires qui veulent simplement savoir si je ne les trompe
pas sur le « produit ».
La soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que
je sais faire.
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury | Le jury
peut poser des questions sur les connaissances et non sur les
compétences
Je serai devant le jury comme je serai devant des clients, des
partenaires qui veulent simplement savoir si je ne les trompe
pas sur le « produit ». | La soutenance est une opportunité
pour que j'explique ce que je sais faire.
Le jury cherche à nous piéger | Je serai devant le jury comme
je serai devant des clients, des partenaires qui veulent
simplement savoir si je ne les trompe pas sur le « produit ».
Le jury est bienveillant | Le jury aide le candidat à exprimer ce
qu'il a à dire | La soutenance est une opportunité pour que
j'explique ce que je sais faire.
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury | Le jury
cherche à nous piéger
Le jury peut poser des questions sur les connaissances et non
sur les compétences | La soutenance est une opportunité pour
que j'explique ce que je sais faire.
La soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que
je sais faire.
Je serai devant le jury comme je serai devant des clients, des
partenaires qui veulent simplement savoir si je ne les trompe
pas sur le « produit ». | La soutenance est une opportunité
pour que j'explique ce que je sais faire.
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury | Le jury
aide le candidat à exprimer ce qu'il a à dire
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury
La soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que
je sais faire.
La soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que
je sais faire.
Le jury peut poser des questions sur les connaissances et non
sur les compétences
Le jury peut poser des questions sur les connaissances et non
sur les compétences
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury

UpCGw1uVUsT

UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk

UxsEElsSyCM

Uydu0ju0CdT

UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

Je serai devant le jury comme je serai devant des clients, des
partenaires qui veulent simplement savoir si je ne les trompe
pas sur le « produit ».
Le jury peut poser des questions sur les connaissances et non
sur les compétences | La soutenance est une opportunité pour
que j'explique ce que je sais faire.
La soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que
je sais faire.
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury | Le jury
cherche à nous piéger
Je serai devant le jury comme je serai devant des clients, des
partenaires qui veulent simplement savoir si je ne les trompe
pas sur le « produit ».
La soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que
je sais faire.
Le jury peut poser des questions sur les connaissances et non
sur les compétences
La soutenance est une opportunité pour que j'explique ce que
je sais faire.
Le jury aide le candidat à exprimer ce qu'il a à dire
Je serai devant le jury comme je serai devant des clients, des
partenaires qui veulent simplement savoir si je ne les trompe
pas sur le « produit ».
Autre : Je n'ai entendu que du mal. Etape la plus difficile d'une
VAE
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury | Le jury est
bienveillant | Le jury aide le candidat à exprimer ce qu'il a à
dire
Il me fait peur, je ne sais pas parler devant un jury
Je serai devant le jury comme je serai devant des clients, des
partenaires qui veulent simplement savoir si je ne les trompe
pas sur le « produit ».
Le jury peut poser des questions sur les connaissances et non
sur les compétences | La soutenance est une opportunité pour
que j'explique ce que je sais faire.
Le jury est bienveillant | Le jury aide le candidat à exprimer ce
qu'il a à dire | Je serai devant le jury comme je serai devant
des clients, des partenaires qui veulent simplement savoir si je
ne les trompe pas sur le « produit ». | La soutenance est une
opportunité pour que j'explique ce que je sais faire.
Le jury peut poser des questions sur les connaissances et non
sur les compétences
Le jury cherche à nous piéger

14. Avez-vous entendu parler de l'accompagnement à la VAE
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

Synthèse des réponses

59
100 %

Détail des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj

Réponses
Oui | j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela utile
j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela utile
Oui | j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela indispensable
Oui | j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela indispensable
Oui | j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela indispensable
Non
Oui
Oui | j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela utile
Oui | j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela indispensable
j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela indispensable
Oui | j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela utile
Oui
Oui
Un peu
Un peu
Oui | j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela indispensable
Non
Oui
Oui
Non
Non
Un peu
Oui
Oui | j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela indispensable
Oui
j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela peu utile
Oui
Oui
j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela indispensable
Un peu
Non
Oui | j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela utile
Oui
Non
Un peu
Un peu | Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui | j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela utile
Non

UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

Oui
Non
Un peu
j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela utile
Oui
Oui | j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela indispensable
Oui
j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela indispensable
Oui
j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela utile
Oui
Un peu
Oui
j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela indispensable | j'ai fait une
VAE et j'ai trouvé cela utile
j'ai fait une VAE et j'ai trouvé cela indispensable
Non
Oui

15. Savez-vous que vous pouvez mobiliser 24 heures pour être accompagné(e) dans votre
démarche ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

59
100 %

Synthèse des réponses

Détail des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc
U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F

Réponses
Oui
J'en ai entendu parler
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
J'en ai entendu parler
Oui
Oui
Oui

UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI
UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

Non
J'en ai entendu parler
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
J'en ai entendu parler
Oui
Non
J'en ai entendu parler
Non
Oui
Non
J'en ai entendu parler
Oui
J'en ai entendu parler
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
J'en ai entendu parler
Non
Oui

16. Savez-vous que l'accompagnement peut être pris en charge dans différents cadres
Savez-vous que l'accompagnement peut être pris en charge dans différents cadres
Savez-vous que l'accompagnement peut être pris en charge dans différents cadres
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

59
100 %

Synthèse des réponses

Détail des réponses
Destinataires
U0uYjgTT0Xq
U4U2gPPKUzW
U5Ia3Qogilc

U7lKalpkBRT
U8WlDKLLilk
U99OaJB45rg
U9cFw1gSjxX
U9uVSnP9PH6
UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7

UBYjuX4uJ7F
UChnd8bWoo4
UDc7xZRkkhK
UDD6JrliMq5
UDMxpnn2ZLR
Udsi5U83Jyp
UevzN2VC2PJ
Ugc8N2xOJiz
UGJ1WyskGoR
UGJKS8jPvpI
UgQhjsoqEra

UGYQWjUwt5E

Réponses
Plan de formation pour les salariés | Compte Personnel de
Formation (CPF)
Plan de formation pour les salariés | Congé Individuel de
Formation (CIF) | Compte Personnel de Formation (CPF) |
Conseil Régional pour les chercheurs d'emploi
Plan de formation pour les salariés | Compte Personnel de
Formation (CPF)
Conseil Régional pour les chercheurs d'emploi |||
Commentaires : Etant demandeur d'emploi lors de la
réalisation de ma VAE, j'ai constitué une demande de prise en
charge auprès du Conseil Régional qui a été accordée.
Plan de formation pour les salariés
Autre : Non
Plan de formation pour les salariés
Congé Individuel de Formation (CIF)
Autre ||| Commentaires : AFPA
Autre : Pris en charge en partie par mon OPCA
Congé Individuel de Formation (CIF) | Compte Personnel de
Formation (CPF)
Plan de formation pour les salariés | Congé Individuel de
Formation (CIF) | Compte Personnel de Formation (CPF)
Plan de formation pour les salariés | Congé Individuel de
Formation (CIF) | Compte Personnel de Formation (CPF) |
Conseil Régional pour les chercheurs d'emploi | Autre : pole
emploi
Compte Personnel de Formation (CPF)
Plan de formation pour les salariés | Congé Individuel de
Formation (CIF)
Compte Personnel de Formation (CPF)
Autre : Non je ne savais pas
Congé Individuel de Formation (CIF)
Compte Personnel de Formation (CPF)
Plan de formation pour les salariés
Congé Individuel de Formation (CIF)
Plan de formation pour les salariés
Plan de formation pour les salariés | Congé Individuel de
Formation (CIF)
Conseil Régional pour les chercheurs d'emploi |||
Commentaires : Etant demandeur d'emploi lors de la
réalisation de ma VAE, j'ai constitué une demande de prise en
charge auprès du Conseil Régional qui a été accordée.

UhjHtwd1mrj
UilAhRTlJmk
Uj3ICvjgxsI

UJEgduryQkZ
UJh1rjIFwcD
UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnDm0Sn8izj
UNm3PQEGz7w
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S
UOe1GeEfK6L
UoSW6xGuO8c
UpCGw1uVUsT
UQvT5UfdMQd
UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj
Uu4ixQbBdBc
Uu62frcl4lM
Uud2mPWLNFa
UUHTD8A7bJn
UujWEhbMOtK
UVjVpLAktnV
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UwSc6gY6T8g
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM

Congé Individuel de Formation (CIF)
Compte Personnel de Formation (CPF)
Plan de formation pour les salariés | Congé Individuel de
Formation (CIF) | Compte Personnel de Formation (CPF) |
Conseil Régional pour les chercheurs d'emploi
Plan de formation pour les salariés | Congé Individuel de
Formation (CIF) | Compte Personnel de Formation (CPF) |
Conseil Régional pour les chercheurs d'emploi
Plan de formation pour les salariés | Conseil Régional pour les
chercheurs d'emploi
Autre : ne connais pas les dispositifs de financement
Plan de formation pour les salariés
Plan de formation pour les salariés | Compte Personnel de
Formation (CPF) | Conseil Régional pour les chercheurs
d'emploi
Plan de formation pour les salariés | Compte Personnel de
Formation (CPF)
Plan de formation pour les salariés
Plan de formation pour les salariés | Congé Individuel de
Formation (CIF)
Congé Individuel de Formation (CIF)
Plan de formation pour les salariés | Congé Individuel de
Formation (CIF) | Conseil Régional pour les chercheurs
d'emploi
Plan de formation pour les salariés
Plan de formation pour les salariés | Compte Personnel de
Formation (CPF) | Conseil Régional pour les chercheurs
d'emploi
Congé Individuel de Formation (CIF)
Plan de formation pour les salariés
Plan de formation pour les salariés
Compte Personnel de Formation (CPF) ||| Commentaires : si
l'entreprise ne réalise pas de plan de formation pour ses
salariés. comment mettre en place personnellement cette
démarche ? Vers qui se faire conseiller ?
Congé Individuel de Formation (CIF)
Compte Personnel de Formation (CPF)
Autre : Question mal formulée. Je ne comprends pas votre
attente
Congé Individuel de Formation (CIF)
Plan de formation pour les salariés | Congé Individuel de
Formation (CIF) | Compte Personnel de Formation (CPF)
Plan de formation pour les salariés | Congé Individuel de
Formation (CIF) | Compte Personnel de Formation (CPF) |
Conseil Régional pour les chercheurs d'emploi | Autre
Plan de formation pour les salariés
Congé Individuel de Formation (CIF) | Compte Personnel de
Formation (CPF) | Conseil Régional pour les chercheurs
d'emploi
Conseil Régional pour les chercheurs d'emploi
Congé Individuel de Formation (CIF)
Congé Individuel de Formation (CIF) | Compte Personnel de
Formation (CPF)
Plan de formation pour les salariés
Plan de formation pour les salariés | Congé Individuel de
Formation (CIF) | Compte Personnel de Formation (CPF) |
Conseil Régional pour les chercheurs d'emploi

Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

Autre ||| Commentaires : Mon OPCA FIF PL l'a pris en grande
partie en charge
Conseil Régional pour les chercheurs d'emploi
Autre : Pour le financement dans mon cas tout le monde s'est
renvoyé la balle ....

17. Quelles questions vous posez-vous vis-à-vis de cette démarche de VAE
Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

22
37 %

Détail des réponses
Destinataires
U7lKalpkBRT
U9cFw1gSjxX

U9uVSnP9PH6

UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR

UB9nggRRniE

Ubozf0nfNe7

UBYjuX4uJ7F

UDc7xZRkkhK
Udsi5U83Jyp
UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UJEgduryQkZ
UoSW6xGuO8c
UR55WjUvFRj

UShKEoxXGKj

UUHTD8A7bJn

Réponses
Un diplôme VAE sera-t-il considéré comme un diplôme obtenu
via le cycle scolaire traditionnel ?
à mon age (57 ans) es-il utile de rentrer dans un tel parcours
du combattant
Une VAE n'est pas simple, c'est long, ça demande du temps
et de l'energie, mais ça permet de se structurer, se poser des
questions et de faire une retrospective sur sa carriére et ses
compétences, de faire la synthèse. Le suivi individuel est une
bonne chose, ce qui permet de se structurer, d'avoir des
conseils et de s'entrainer.
Les supports DSPP sont les mêmes pour un formateur et pour
un maçon ?
Comment cette obtention de diplôme est vue par les
clients/marché du travail?
Et si je n'arrive je pas à terminer le livret 2 y a t il des
sanctions possibles notamment financières par rapport aux
frais engagés par l'employeur? Peut on reprendre après le
délai de 3 ans ?
quel est le coût, si la situation n'entre pas dans les prises en
charge de l'accompagnement prévues dans les textes.
l'occasion de prise de hauteur vis à vis de sa pratique
professionnelle - des interrogations des collègues (tu veux
partir ?) - alerte : temporalité différente entre le candidat (l'oral
est aboutissement) et le jury (l'oral est entre la lecture du livret
et la délibération) - 2nde alerte : se sentir déstabilisé par une
validation partielle, notamment si on est en recherche d'emploi
je n'ai pas suivi ce genre de formation, j'en ai aucune idée
non
comment bien analyser son travail ? Comment ne pas être
hors sujets?
Un diplôme VAE sera-t-il considéré comme un diplôme obtenu
via le cycle scolaire traditionnel
Je pense en savoir pas mal sur la VAE mais ça reste un
investissement lourd et donc je réfléchis beaucoup.
Est ce que j'aurai mon diplôme
Est-ce que cela peut me concerner ?
Je travaille en société de service informatique et mes horaires
sont dépendants des clients et me sont imposés. je souhaite
faire la démarche hors temps de travail mais je n'ai pas trouvé
de solution d'accompagnement en dehors de l'ouverture de
bureau, aucune disponibilité le weekend (sur Lyon).
je sais que j'ai des compétences à mon travail mais j'aimerais
aussi en donner plus

UVjVpLAktnV

Uxe22wR5dIk
UxsEElsSyCM
Uydu0ju0CdT

UZquk3rycyz

questions sur la loi actuelle qui ne parle à aucun moment de la
question de l'accompagnement qui s'avère non seulement
incontournable mais par essence formateur, si fait d'une
certaine manière.
Cette absence de mention laisse la porte ouverte à diverses
dérives financières . L'ensemble devrait être élément de
service public gratuit.
plus aucune pour le moment ayant eu une nouvelle
opportunité de carrière
Quels sont les diplômes qui ne peuvent pas être accessibles
par la vae?
démarche terminée. Je me demande quel impact elle aura sur
mon CV
Ayant été en CUI dans un collège j'ai commencé une vae , déposé
livret 1 mais cela s'est compliqué pour le livret 2 puisque
personne ne voulait m'aider à financer mon accompagnateur (
éducation nationale, la région..... Et je peux pas tous vous les
citer. Donc j'ai mis de côté. Mon CUI aurait pu terminer par un
cdi ( puisque mon employeur était très satisfait de mon travail
mais ne pouvant pas postuler en tant que assistant d'éducation
au sein de l'établissement. Je trouve donc très dommage que
d

18. Quels freins vous empêchent de commencer cette démarche alors que vous aimeriez avoir
une qualification ou certification reconnue ?
Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

38
64 %

Détail des réponses
Destinataires
U7lKalpkBRT
U9cFw1gSjxX

U9uVSnP9PH6

UANOo0Bt7XM
UApdHH6RoeR
UB9nggRRniE
Ubozf0nfNe7
UBYjuX4uJ7F
UDc7xZRkkhK

UDD6JrliMq5
Udsi5U83Jyp
UGJ1WyskGoR

Réponses
Démarches faites et certifications obtenues
mon âge
Pour ma part, j'ai fait 6 ans de cours du soir au CNAM pour
obtenir le DPCT et DEST, puis mon diplome d'ingénieur au
CNAM en VAE. Je crois que je vais m'arrêter là, même si je
pense à passer mon doctorat pour mes vieux jours et la
satisfaction personnnelle.
Aucun
Mais les gens ont peur de l'écriture
le temps, le financement
Le temps
prendre le temps de bien cibler la qualification. Quel intérêt à
partir d'un certain âge du point de vue du marché du travail.
Avoir du temps à y consacrer.
j'ai attendu une organisation familiale facilitante (école le
mercredi matin pour me enfants)
je n'ai aucun freins, j'ai ma qualification, je souhaite
simplement changer de travail et j'ai fait un Bilan de
competences pour ça
Une simplification des démarches et un meilleur compromis
entre référentiel, compétences et soutenance seraient
souhaitables
non
la vie de famille peur de ne pas réussir à concilier vie de
famille étude et travail

UgQhjsoqEra
UGYQWjUwt5E
UhjHtwd1mrj
Uj3ICvjgxsI

UJEgduryQkZ

UKc7rqel0Rb
UlDz3Tr5dTJ
ULp0JcsiM9x
UmADZmyyBer
UnQB2y3GijD
UNuZG06Mt6S

UOe1GeEfK6L

UoSW6xGuO8c

UpCGw1uVUsT

UR55WjUvFRj
UShKEoxXGKj

Uud2mPWLNFa

UUHTD8A7bJn
UvKXweCY2R1
UvokTAkS6qe
Uvtz5EM4n2C
UX1qP6qM6dD
Uxe22wR5dIk
Uydu0ju0CdT
UZf2mic4Osm
UZquk3rycyz

l'analyse de mon travail me faire peur et je retranscrire aussi
Démarches faites et certifications obtenues
le financement accompagnement
Peur d'échouer
difficulté à trouver un diplome à la fois proche de mon
expérience mais qui pourrait quand même vraiment (pas envie
de faire tout cela pour pas grand chose) apporter un plus à
mon CV. Aussi : Obligation de rester dans le RNCP pour avoir
un financement (je suis demandeur d'emploi).
Manque de disponibilité
le temps
La vae n'a malheureusement pas donné que j espérais
puisque mon état de santé m'a reconnue inapte à mon poste
de ce fait mes projets se sont reretrouvés sans avenir
le temps libre
Dossier beaucoup trop compliqué à remplir, l'expérience
professionnelle devrait suffire pour passer l'oral. Ce système
est beaucoup trop lourd et décourageant
Pas adaptée à mon parcours professionnel
Mon idée initiale était de faire une VAE puis de suivre les UE
manquantes pour avoir un diplôme de Licence soit 2 ans.
Après renseignement je me suis inscrite au Cnam pour suivre
ma licence en 2 ans en cours du soir.
Points positifs : même durée, certains cours sont des
révisions, d'autres des nouveautés
Manque de financement
Cette démarche est bien trop compliquée à mettre en oeuvre,
que ce soit d' un point de vue administratif et financier. Un
accompagnement beaucoup plus proche du candidat serait
plus judicieux ou un allègement des conditions d' accès à la
VAE.
Mon souhait de changer rapidement d'employeur.
la peur de rater le dossier et de perdre tout ce temps consacré
sans réussir alors que mon activité professionnelle couvre bien
le diplôme ciblé.
Aucun frein : j'ai préparé une licence avec le CNAM Paca.
Cependant, selon le type de VAE, le déroulement n'est pas le
même (différence entre CNAM et éducation nationale : je
trouve cela anormal)
je pense que c'est par apport à mes heures de travail et les
jours je travaille du lundi au vendredi le 1° DE 5H00 à 7H00 ET
LE 2 ème de 10h00 à 12h00
Manque de temps
Manque d'expérience
MANQUE DE TEMPS
Le seul frein est qu'il me manque pour le moment le nombre
d'heures nécessaires.
pas de temps
Le temps disponible pour la faire était mon frein principal.
le temps
Financement

