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DOCUMENT DE POSITIONNEMENT V.A.E. 

ET DE CONTRACTUALISATION 
 

 

Document d’appui au travail individuel 

 

 

 

 

 
Ce questionnaire doit vous servir de guide pour valider l’entrée dans la démarche de 
Validation des Acquis de l’Expérience. Il vous aidera à rédiger un premier document.  
 
Après avoir renseigné et retourné au Secrétariat VAE votre « document de 
positionnement », en vous basant sur ce modèle, votre accompagnateur référent en 
prendra connaissance et il sera le support de votre 1er rendez-vous avec lui. 
 

 
 

 

 

Il se décompose en trois parties : 

 

1. votre profil professionnel qui correspond à votre dossier de recevabilité ou un rappel de son 

contenu, 

2. vos activités professionnelles en lien avec les activités et les compétences des référentiels 

du diplôme visé, 

3. votre projet de validation des acquis de l’expérience. 

 

 

 

1. Mon profil professionnel 
 

 Mes qualifications : 

- diplômes obtenus, lieux, années, 

- formations diverses. 

 

 Mon activité professionnelle actuelle : 

- employeur, 

- poste occupé. 

 

 Mon cursus professionnel antérieur (pour chaque expérience) : 

- employeur, 

- date, 

- durée,  

- poste occupé. 

 

 Mes activités extra professionnelles 
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2. Mes activités professionnelles 
 

Travail demandé : 

 

Exposez, de la façon la plus détaillée possible, une de vos expériences professionnelles.  

 

Vous choisirez celle qui vous semble être la plus représentative des domaines de compétences du 

référentiel du diplôme, soit en déroulant une période de travail (semaine, mois, année…), soit en 

déroulant une activité de son début à sa fin. 

 

Vous serez vigilant à rédiger avec précision de façon à permettre au lecteur d’identifier les 

compétences développées. 

 
La logique d’écriture :  
 

 Remémorez-vous des expériences actuelles ou passées (tenir un journal de bord peut être 

une aide utile). 

 

 Ciblez les expériences les plus proches des diverses fonctions du référentiel. 

 

 Rédigez avec précision, de façon concrète, en vous posant les questions suivantes :  

- je fais quoi ? 

- comment ? 

- quand ? 

- avec qui ? 

- pour qui ?  

- pourquoi ? 

 

Cet écrit a, pour principal objectif, de vous permettre de prendre conscience du type de travail que 

vous aurez à fournir, de mesurer votre capacité à vous investir dans ce travail et d’identifier, d’ores 

et déjà, si votre expérience est suffisamment riche et proche des compétences présentées dans le 

référentiel. 

 

A partir de cet écrit, vous ferez, avec votre accompagnateur, un point sur votre capacité à mener 

à bien cette démarche d’accès à la qualification. 

 

Ce travail vous permettra également d’anticiper sur vos besoins en termes d’accompagnement, 

de formation ou de temps d’immersion (Dispositif de Soutien de Branche). En effet, la construction 

de votre parcours individualisé s’appuiera également sur cette évaluation. 

 
Les critères d’évaluation : 

 

Ce travail doit vous permettre une prise de recul sur : 
 

 votre positionnement professionnel, 

 l’activité ciblée inscrite dans le champ professionnel, 

 la variété des expériences et une bonne approche des publics, 

 un positionnement éthique, 

 une prise de recul au regard du poste occupé, des missions et des tâches effectuées. 

 

En conclusion, ce document inaugure un travail qui doit vous guider pour identifier vos points 

d’appui et les zones de vigilance pour conduire à bien la rédaction du livret 2 pour le jury final. 
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Tableau de repérage des domaines de compétences exercés 

 

Vous indiquerez, en reprenant le tableau proposé ci-dessous, si vous avez exercé, en partie ou 

pas du tout, les domaines de compétences du diplôme visé (de 3 à 6 domaines de compétences 

suivant le diplôme). 

 

Domaines de Compétences 

(indiquer les intitulés correspondants) 

D.C. exercé Exemples de situations de 

travail qui y correspondent * Oui / Non En partie 

Domaine de Compétences n° 1    

Domaine de Compétences n° 2    

Domaine de Compétences n° 3    

Domaine de Compétences n° 4    

Domaine de Compétences n° 5    

Domaine de Compétences n° 6    

 

 * : une expérience peut correspondre à un ou plusieurs domaines de compétences. 
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3. Mon projet de validation des acquis de l’expérience : 
 

Nous vous invitons à préciser, ici, vos motivations vous incitant à engager cette démarche, en vous 

appuyant, si vous le souhaitez, sur les questions suivantes. : 

 

 Que représente pour vous la démarche de VAE ?  

 Argumentez 

- c’est une décision personnelle, 

- une demande de votre employeur, 

- les deux. 

 

 Quelles sont vos attentes à propos de l’accompagnement à la VAE ? 

  

 Quels sont les éléments qui vous ont le plus marqués dans votre parcours professionnel ? 

(apporter des commentaires, ne pas rester simplement dans du descriptif) 

- l’expérience la plus marquante, 

- un projet réalisé, 

- une ou des formations, 

- des rencontres : usagers, professionnels… 

- autre… 

  

 Quelles sont les raisons qui ont déclenché le fait de vouloir obtenir le diplôme visé ?  

  

 Pourquoi par la VAE ? 

  

 Quel est votre projet professionnel : 

- changer ou non d’emploi et/ou de fonction, 

- le cas échéant, vers quels domaines d’intervention ? quelles fonctions ? 

  


