
La démarche VAE à l'Université de 
Strasbourg au printemps 2016...

Etude par questionnaire réalisée en mai 2016 auprès de 135 anciens candidats et 
candidats actuels à la VAE (2014-16). Réponse de 92 participants à l'étude, soit 68%.

Quels types de diplômes sont 
préparés par les participants ?

3 Doctorats

33 Licences

56 Master
Pour 77% des participants, 
la démarche VAE s'est 
révélée être un exercice 
difficile.

79% d'entre eux ont 
développé de nouvelles 
compétences.

CV

L'accompagnement VAE à distance

Pour 72% : dégager du 
temps pour travailler 
sur le dossier 

Pour 41% : s'organiser 
sur la durée

Pour 30% : 
travailler seul chez 
soi

Pour 24% : accéder à 
des ressources 
bibliographiques 
numériques et pour 
20% : accéder à des 
ressources papier

Quels ont été les principaux défis 
relevés par les candidats à la VAE ?

1. Prendre de la 
hauteur par rapport 
à son expérience et 
l'analyser (55%)

4. Choisir les 
expériences 
professionnelles à 
mentionner (36%)

3. Faire le lien entre 
son expérience et 
les attendus du 
diplôme (44%)

2. Elaborer le plan 
du dossier VAE 
(47%)

5. Appliquer les 
règles 
d'organisation d'un 
texte (30%)

6. Justifier ses 
propos avec des 
références 
scientifiques (29%)

34 participants sur 
39 sont satisfaits 
des ateliers 
collectifs organisés 
au SVAE 

7 participants sur 9 
apprécient l'usage de     
la webconférence...

...et 48% 
apprécieraient de 
participer à un atelier 
collectif par 
webconférence.

La démarche VAE

Quels points méthodologiques ont mis       
les candidats le plus en difficulté ?

Le collectif dans la VAE

89% des participants 
seraient intéressés par 
une plateforme 
d'accompagnement 
méthodologique à 
distance.

Supports privilégiés de l'information                         
 sur la plateforme VAE à distance

71% 
Texte

    63% 
Schéma

   50% 
Tableau

48%
Vidéo

Des outils 
d'auto-évaluation 
seraient utiles 
pour 83% des 
participants

Les aide-mémoire 
intéresseraient 
81% des 
participants....

....et les quizz 
51%.

61% des candidats 
feraient usage d'un 
espace sécurisé de 
stockage de fichiers en 
ligne.

46% des 
participants 
ressentent le besoin 
d'interagir avec 
d'autres candidats 
pendant la 
démarche VAE

Les 45% de participants désireux 
d'interagir avec d'autres l'auraient fait 
dans le but de :

Clarifier des problèmes 
de méthodologie

Confronter leur travail 
à l'avis d'un autre 
candidat

Se soutenir 
récipoquement

Les moyens plébiscités par les 
candidats VAE pour communiquer 
entre eux sont :

Pour 52% : le 
forum sur la 
plateforme 
en ligne, 
et autant 
pour les 
rencontres 
au sein du 
SVAE

Pour 37% : le chat 
sur la plateforme en 
ligne

Les expressions les plus utilisées par 37 des participants à l'étude dans leurs commentaires...

Les mots de la VAE

Pour 32% : l'envoi 
de mails sur la 
plateforme en ligne


