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SERVICE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

Enquête	de	satisfaction	auprès	des	

candidats	2014	

Depuis 2013, le SVAE a mis en place une enquête de satisfaction auprès des candidats qui ont 

mené une démarche VAE jusqu’à l’entretien avec le jury de validation. Ce questionnaire a 

pour objectif de  connaître leur niveau de satisfaction quant aux différentes étapes de la 

démarche VAE pour laquelle ils ont été accueillis, conseillés et très majoritairement 

accompagnés par le SVAE. 

  

Avertissement : 

Cette synthèse porte sur les 33 réponses complètes enregistrées au 15 janvier 2015 au regard 

des 50 questionnaires transmis, soit un taux de réponse de 66% 
 

Les répondants : 

• Age et sexe 

58% d’hommes et 42% de femmes 

Un âge moyen de 44 ans, le plus âgé des répondants ayant 63 ans et le plus jeune 28. 

• Diplômes demandés  

− DU 6% 

− Licence 9%   

− Licence Professionnelle 21%   

− Master 64% 

• Avant cette VAE, une autre VAE ? 

9% des répondants avaient déjà réalisé une VAE précédemment  

 

En 2014, le profil type du répondant :  
 

• Un homme de 44 ans ayant obtenu un Master 

• Sa démarche VAE a duré en moyenne 19 mois, entre le dépôt de son dossier de 

recevabilité et son passage en jury. 

• Les trois mots associés le plus fréquemment à la démarche VAE  sont : 

« enrichissant » et « travail »; ils sont suivis  de « réflexion » et « reconnaissance », 

puis de « engagement » et « diplôme ».  

 

 

Un niveau de satisfaction très élevé, 

 quelle que soit l’étape de la démarche !  
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ACCUEIL – INFORMATION 

 

 
 

Le service VAE est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Le mode de premier contact avec le SVAE :  

• 58% courriel 

• 24% téléphone 

• 18% venu dans les locaux  

 

L’accueil par le service VAE : 

82% des candidats sont très satisfaits  

 
 

 

Des réunions d’information sont organisées chaque mois. Des rendez-vous téléphoniques 

sont proposés aux candidats qui ne peuvent pas se déplacer, principalement en raison de leur 

éloignement   géographique. 

• 61% ont bénéficié d’une information collective 

• 39%  ont eu un rendez-vous téléphonique pour une information individuelle 

 

 

L’information apportée par le service VAE : 

73% de candidats sont très satisfaits  
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RECEVABILITE – FAISABILITE 

 

 

Chaque candidat bénéficie des recommandations du service VAE pour l’élaboration de son  

dossier de recevabilité/faisabilité. 

Le dossier est ensuite transmis  à l’enseignant pour expertise et avis quant à la faisabilité de la 

demande. 

 

Les conseils apportés par le service VAE : 

82% de candidats sont très satisfaits  

 

 
Les commentaires apportés par l’enseignant: 

76 % des candidats les trouvent tout à fait utiles pour la suite de la démarche  

 

 
Le délai de retour de l’avis de l’enseignant : 

45 % des candidats sont très satisfaits  
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ACCOMPAGNEMENT POUR L’ELABORATION DU DOSSIER VAE 
 
 
 

L’accompagnement proposé par le service VAE permet au candidat de bénéficier des  

recommandations méthodologiques de la conseillère qui travaille en interaction avec le 

responsable du diplôme visé. L’enseignant apporte des conseils spécifiques au domaine 

scientifique dont relève le diplôme.  

Sur les 33 répondants, seuls 2 n’ont pas bénéficié d’un accompagnement individuel, soit  6%.  

 

 

L’accompagnement méthodologique par la conseillère : 

85 % des candidats sont très satisfaits  

 

 

 
 

 

L’accompagnement disciplinaire par l’enseignant : 

52 % des candidats sont très satisfaits 
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JURY 

 

Le jury est organisé dans les deux mois qui suivent le dépôt, par le candidat, de son dossier 

finalisé. Le jury comporte 5 membres : 2 enseignants du diplôme, 1 professionnel, le président 

du jury qui est un enseignant-chercheur  appartenant à une autre composante et la directrice 

du service VAE. 

 

L’organisation du jury :  

79 % des candidats sont très satisfaits  

 
Les conditions de son déroulement :  

79 % des candidats sont très satisfaits  

 
L’entretien avec les membres du jury :  

82 % des candidats sont très satisfaits 

 
La manière dont le jury a exprimé sa décision : 

85 % des candidats sont très satisfaits 

 


