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Ouverture des travauxOuverture des travaux

Mme Christiane DEMONTES, Vice-Présidente de la 
Région Rhône-Alpes
M. Claude BEAUFILS, Directeur général CNFPT Rhône- 
Alpes Grenoble
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CadrageCadrage

Mme Maryline Mme Maryline GesbertGesbert, Responsable du service 
Observatoire-Etudes, Centre INFFO
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La VAE en rLa VAE en réégions : les enjeux, la mise en gions : les enjeux, la mise en 
œœuvre, les ruvre, les rééalisationsalisations

5 ans après l’adoption de la loi sur la VAE, que peut-on dire des effets 
de ce dispositif sur le système d’éducation de formation et ses différents 
acteurs?

Mme Chantal LABRUYERE,Mme Chantal LABRUYERE, Chargée de mission, CEREQ
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DDéébat avec les participantsbat avec les participants



29 & 30 mars 2007

PausePause
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Les pratiques rLes pratiques réégionales de mise en gionales de mise en œœuvre uvre 
de la VAEde la VAE

•Deux témoignages

M. Philippe RAUCH,M. Philippe RAUCH, chargé de mission ingénierie DFPA, 
Région Midi-Pyrénées, coorganisatrice des rencontres 
interrégionales avec les Régions Centre et Ile de France

M. Henri JACOT,M. Henri JACOT, Président de la commission formation du 
CCREFP, Région Rhône-Alpes
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Premier témoignage :
Présentation des études et réflexions interrégionales : objectifs, 
mise en œuvre, synthèse sur les thèmes de l’accompagnement, 
du pilotage et des financements : au-delà de la diversité des 
pratiques, quelle dynamique interrégionale?
M. Philippe RAUCHM. Philippe RAUCH

Deuxième témoignage :
Une organisation régionale de la VAE basée sur un travail en 
réseau : la Région Rhône-Alpes a signé un protocole d’accord en 
2003 avec l’Etat et les Partenaires sociaux et une commission VAE 
a été créée lors de la mise en place du CCREFP. Cette 
commission réunit régulièrement l’ensemble des intervenants sur le 
dispositif et produit un rapport annuel de ses travaux qui précise 
les pistes de réflexions et les axes de travail à poursuivre.
M. Henri JACOTM. Henri JACOT
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••M. Philippe RAUCH,M. Philippe RAUCH, chargé de 
mission ingénierie DFPA, Région Midi- 
Pyrénées, coorganisatrice des 
rencontres interrégionales avec les 
Régions Centre et Ile de France
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M. Henri JACOTM. Henri JACOT,, Président de 
la commission formation du 
CCREFP, Région Rhône-Alpes
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Echanges avec la salleEchanges avec la salle
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Fin des débats
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DDîîner offert par la Rner offert par la Réégion Rhônegion Rhône--AlpesAlpes

ÀÀ la Brasserie Saint Georges la Brasserie Saint Georges ––
 

30 cours de Verdun30 cours de Verdun
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perspectivesperspectives

3 ateliers en parallèle

(9h00 – 11h15)
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Atelier nAtelier n°°11

InformationInformation--ConseilConseil
Quelles sont les options retenues par les Régions pour 
l’organisation du réseau d’Information-Conseil : quel lien entre les 
points information-conseil et les organismes certificateurs….

Intervenante : Mme Christelle MASSONIntervenante : Mme Christelle MASSON, chargée de 
mission, CRIS-PRAO (pôle Rhône-Alpes de l’orientation)

Animateur : M. Christian BIRAL,Animateur : M. Christian BIRAL, Chargé de mission Service 
Qualification et Développement des Compétences - DEFC

Rapporteur :Rapporteur : Mme Nicoline LAURENTMme Nicoline LAURENT, CNFPT
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Atelier nAtelier n°°  22  Les financementsLes financements

Comment la Région peut-elle jouer un rôle d’assemblier 
financier? Quels modes de complémentarité?

Intervenante : Mme FranIntervenante : Mme Franççoise LEBOEUFoise LEBOEUF, Mission 
Régionale VAE, Région Picardie

Animateur : Mme Karine TIRELAnimateur : Mme Karine TIREL, CNFPT

Rapporteur : M. Thierry BRUN,Rapporteur : M. Thierry BRUN, Responsable du Service 
Contrôle/Audit - DEFC
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Atelier nAtelier n°°
 

33
 

LL’’accompagnementaccompagnement
 

et le suivi postet le suivi post--VAEVAE

Intervenants : M. PierreIntervenants : M. Pierre--MarieMarie ROYROY et M. Patrice 
RIFFAULT, Chargés de mission conseil VAE et formation, Service 
d'analyse des besoins-orientation-PRDF,  Région Poitou- 
Charentes

Animateur : Mme Anne FINZI,Animateur : Mme Anne FINZI, CNFPT

Rapporteur : Mme Christelle MASSARD,Rapporteur : Mme Christelle MASSARD, Chargée de 
Mission Service Qualification et Développement des 
Compétences - DEFC

Le périmètre de l’accompagnement, qui le réalise et comment 
on l’encadre, quelle garantie de qualité ?
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PausePause



29 & 30 mars 2007

SynthSynthèèse des travaux dse des travaux d’’atelier et datelier et déébatsbats

Intervenants :Intervenants : rapporteur des 3 ateliers

Animation : Mme Maryline GESBERTAnimation : Mme Maryline GESBERT, Responsable du 
service Observatoire-Etudes, Centre INFFO
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Conclusion de la journConclusion de la journééee

CNFPT CNFPT –– RRéégion Rhônegion Rhône--AlpesAlpes
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DDééjeunerjeuner
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Journée d’information et d’échanges de pratiques
 les 29 & 30 mars 2007

La VAE et les RLa VAE et les Réégions : mises en gions : mises en œœuvre et uvre et 
perspectivesperspectives

Merci pour votre participationMerci pour votre participation
Merci Merci àà la Rla Réégion Rhônegion Rhône--AlpesAlpes
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