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VAE ou VAP pour les enseignants de droit public  
Des enseignants de droit public souhaitent obtenir un  diplôme. Deux possibilités s’offrent à 
eux : la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou la Validation des Acquis 
Professionnels (VAP). Deux démarches différentes à ne pas confondre mais qui peuvent être 
utilisées conjointement pour réduire le plus possible les parcours de formation.   
 

 La VAE permet d’obtenir tout ou partie d’un titre ou d’un diplôme en 

faisant reconnaître son expérience professionnelle des trois années 
précédentes.  
Première question à se poser : quel diplôme souhaite t-on valider avec une 
expérience professionnelle d’enseignant ?  
Quel sera le ministère certificateur ? Les démarches se feront en effet auprès 
des services de validation du ministère qui délivre la certification.  
Quels moyens pour réaliser une VAE ? 24 heures de congé qui permettent de 
rédiger son dossier et se faire aider.  
Qui peut accompagner la VAE ? L’Ifeap le pratique à condition que la personne 
soit à proximité. En effet cet accompagnement suppose des rencontres avec le 
référent VAE. Des cabinets spécialisés existent. Prendre contact avec l’Union 
Régionale Interprofessionnelle (URI-CFDT) qui peut vous mettre en relation 
avec des partenaires qui vous accompagneront.  
Qui finance ? L’établissement peut prendre en charge le congé de 24 heures ou 
l’IFEAP par le biais d’un dossier de requalification sous réserve que ce dossier 
soit retenu comme prioritaire.  
 

 La VAP 85 est un dispositif pour faciliter l'accès à la formation et 

reprendre des études sans avoir les  diplômes préalablement requis pour y 
accéder en faisant valider une expérience professionnelle, les formations 
suivies ou les acquis personnels développés hors de tout système de formation. 
La VAP suppose donc une inscription en formation. Dès lors, un dossier de 
requalification peut être constitué pour une prise en charge la formation. 
Contrairement à la VAE, on ne bénéficie pas d’un congé. La VAP ne renvoie pas 
à un accompagnement.  
 
 

 


