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1 DARES Première Synthèses Information octobre 2008 n°44-3 « La VAE dans les ministères certificateurs ». 
2 Valoriser l’acquis de l’expérience : une évaluation du dispositif de VAE, septembre 2008 Secrétariat d’Etat chargé de la 
perspective, de l’évaluation des politiques et du développement de l’économie numérique. 
3 Groupe de travail sur la validation des acquis de l’expérience 22 décembre 2008. 
4 Valorisation des compétences acquises dans le cadre d’activités syndicales et de bénévolat associatif, ORSE 
2013. 
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5 La situation du bénévolat en France. Etude France Bénévolat/IFOP 2013. 
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6 Cf. Le fonctionnement des jurys de VAE. Rapport de l’inspection général de l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche, décembre 2011. 
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Lettre de saisine de Mme Valérie Fourneyron 
Ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
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Liste des personnes auditionnées 
 
 
 
 
 
 
Jean BASTIDE, Président de France Bénévolat. 
 
 
Philippe BOISSON, Délégué régional adjoint chargé de l’UNACESS,  

  Agence des services de paiement (ASP). 
 
 
Solène BRIEL, Chargée de mission vie associative au Comité National Olympique et Sportif 

Français (CNOSF). 
 
 
Catherine CLAUDE-MOREL, Chargée de mission VAE à la délégation générale à l’emploi 

et à la formation professionnelle (DGEFP). 
 
 
Didier DEFER, Chargé de mission à Pôle Emploi. 
 
 
François FATOUX,  Délégué général de l’observatoire de la responsabilité sociétale des 

entreprises (ORSE). 
 
 
Sébastien GAUTIER,  Chargé du pilotage de la validation des acquis de l’expérience  à la 

direction des sports. 
 
 
Yannick Le QUENTREC, Professeure associée à l’institut régional du travail de Midi-

Pyrénées. 
 
 
 



