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SERVICE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

Enquête	de	satisfaction	auprès	des	

candidats	2015	

Objectif :  

Chaque année, le service VAE mène une enquête de satisfaction auprès des candidats qui ont mené 

une démarche VAE jusqu’au jury. Ce questionnaire a pour objectif de connaître leur niveau de 

satisfaction quant aux différentes étapes de la démarche et de dégager des axes d’amélioration. 

Cette enquête s’inscrit dans la démarche Qualité du service VAE. 

  

Echelle et nombre de répondants : 

Cette synthèse porte sur les 30 réponses complètes enregistrées sur l’année 2015 au regard des 57 

questionnaires transmis, soit un taux de réponse de 52.6% 

Pour chaque item, le candidat se positionne sur une échelle en 4 points : 

Pas du tout satisfaisant - Peu satisfaisant – Satisfaisant - Très satisfaisant 

 

Les trois mots associés le plus fréquemment par les répondants à la démarche VAE  sont : 

« enrichissant », « long» et « compétence ».  

Ils sont suivis  de « valorisant », puis de « satisfaction» et « diplôme ».  

L’accueil-information 
 

 

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

matin. Le premier contact avec le service VAE se fait par courriel, par téléphone ou en face à 

face.  

 

L’accueil par le service VAE : 

77% des répondants sont très satisfaits (23 répondants) 

23% des répondants sont satisfaits (7 répondants) 

 

Quelques témoignages : 

 « Je vous félicite pour la qualité de votre accueil. » 

« Très bon accueil et renseignements tout au long du suivi (par téléphone et mail) mais aussi 

le jour de l'examen en face à face » 

« Suivi parfait, dans l'écoute, le conseil et la motivation. Accueil très chaleureux à Strasbourg 

par toute l'équipe VAE. » 

 
 

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

sont proposés aux candidats qui ne peuvent pas se déplacer. 

 

L’information apportée par le service VAE : 

80% des répondants sont très satisfaits (24 répondants) 

20% des répondants sont satisfaits (6 répondants)  
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Les modalités d’accueil du public 

 

Nos horaires d'ouverture :   

70% des répondants sont très satisfaits (21 répondants) 

30% des répondants sont satisfaits (6 répondants) 

 

La facilité à nous joindre :  

67% des répondants sont très satisfaits (20 répondants) 

27% des répondants sont satisfaits (8 répondants) 

6% des répondants sont peu satisfaits (2 répondants) 

 

Nos locaux:  

67% des répondants sont très satisfaits (20 répondants) 

33% des répondants sont satisfaits (8 répondants) 

 

Notre courtoisie :  

97% des répondants sont très satisfaits (29 répondants) 

3% des répondants sont satisfaits (1 répondant) 

 

Notre suivi administratif des dossiers :  

57% des répondants sont très satisfaits (17 répondants) 

37% des répondants sont satisfaits (11 répondants) 

3% des répondants sont peu satisfaits (1 répondant) 

3% des répondants ne sont pas du tout satisfaits (1 répondant) 

La recevabilité-faisabilité 
 

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 avis quant à la 

faisabilité de la demande. 

 

Les conseils apportés par le service VAE : 

77% des répondants sont très satisfaits (23 répondants) 

20% des répondants sont satisfaits (6 répondants) 

3% des répondants sont peu satisfaits (1 répondant) 

 

Les commentaires apportés par l’enseignant: 

54% des répondants les trouvent tout à fait utiles (16 répondants) 

43% des répondants les trouvent plutôt utiles (13 répondants) 

3% des répondants les trouvent peu utiles (1 répondant) 

 

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

27% des répondants sont très satisfaits (8 répondants) 

47% des répondants sont satisfaits (14 répondants) 

20% des répondants sont peu satisfaits (6 répondants) 

6% des répondants ne sont pas du tout satisfaits (2 répondants) 
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L’accompagnement pour l’élaboration du dossier VAE 
 
 
 

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

recommandations de la conseillère qui travaille en interaction avec le responsable du diplôme visé.  

Sur les 30 répondants, seuls 3 n’ont pas bénéficié d’un accompagnement. 

 

L’accompagnement méthodologique par la conseillère : 

70% des répondants sont très satisfaits (21 répondants) 

17% des répondants sont satisfaits (5 répondants) 

13% sans réponse (4 répondants) 

 

L’accompagnement disciplinaire par l’enseignant : 

27% des répondants sont très satisfaits (8 répondants) 

37% des répondants sont satisfaits (11 répondants) 

20% des répondants sont peu satisfaits (6 répondants) 

3% des répondants ne sont pas du tout satisfaits (1 répondant) 

13% sans réponse (4 répondants) 

 

 

Le 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 :  

73% des répondants sont très satisfaits (22 répondants) 

27% des répondants sont satisfaits (8 répondants) 

 
Les conditions de son déroulement :  

70% des répondants sont très satisfaits (21 répondants) 

30% des répondants sont satisfaits (9 répondants) 

 

L’entretien avec les membres du jury :  

67% des répondants sont très satisfaits (20 répondants) 

30% des répondants sont satisfaits (9 répondants) 

3% des répondants sont peu satisfaits (1 répondant) 

 
La manière dont le jury a exprimé sa décision : 

80% des répondants sont très satisfaits (24 répondants) 

17% des répondants sont satisfaits (5 répondants) 

3% des répondants sont peu satisfaits (1 répondant) 

 


