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1 PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 
DE LA VAE

La VAE, c’est quoi ?
La VAE est un droit pour toute personne, quel que soit son âge, avec ou 
sans qualification, salariée, non-salariée, demandeuse d’emploi ou béné-
vole dans une association, qui désire acquérir une qualification profes-
sionnelle, un diplôme ou un titre professionnel, afin de progresser dans 
un métier ou reprendre une activité.

Ce droit est défini par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, 
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels (Art. 60, 75 et 78) ainsi que dans le décret n° 2017-1135 
du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de 
l’expérience.

L’objectif de la VAE
Le but de la VAE est de valider des compétences acquises dans une activité 
pour obtenir, sans formation ou avec un complément de formation, une 
certification professionnelle à un métier.

Le but de la VAE au CFPJ est de rassembler des preuves et de valider les 
compétences nécessaires au travail de journaliste, acquises par la pratique 
du métier et réunies en 4 blocs de compétences, chacun des blocs étant 
validé par une épreuve finale de certification :

 � Bloc n°1 : Recherche, recueil et vérification de l’information sur le terrain, 
internet et les réseaux sociaux en vue de réaliser un sujet journalistique 
– épreuve de sourcing,

 � Bloc n°2 : Tri et hiérarchisation de l’information en vue de son traitement 
journalistique – épreuve d’écriture de synopsis,

 � Bloc n°3 : Production de contenus journalistiques et mise en scène de 
l’information – épreuve de reportage,

 � Bloc n° 4 : Promotion et valorisation des productions journalistiques – 
épreuve orale de passage devant le jury de validation.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=20171113#LEGIARTI000033001146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=20171113#LEGIARTI000033001146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=20171113#LEGIARTI000033001146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46ABE9877A03D8D3FED21C88DA342395.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000035104177&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035104038
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46ABE9877A03D8D3FED21C88DA342395.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000035104177&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035104038
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46ABE9877A03D8D3FED21C88DA342395.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000035104177&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035104038
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La VAE est une démarche individuelle.

L’accompagnement d’une durée de 10 heures, peut être réalisé en présen-
tiel, en visio, par téléphone avec le consultant VAE.

L’étude de votre profil est réalisée par un ancien professionnel du secteur.

Au cours de l’accompagnement est prévu 

 � le repérage des compétences, 

 � l’aide à la rédaction du dossier de validation, 

 � l’aide à la préparation du jury et des épreuves de certification...

Une VAE ne peut donc pas être exigée par une entreprise ou par un tiers.

Les conditions de la VAE
La seule condition administrative est de pouvoir justifier, en durée cumulée, 
en France ou à l’étranger, d’au moins un an d’expérience professionnelle 
ou son équivalent, à temps complet ou à temps partiel, en étant salarié, 
non salarié ou bénévole dans une activité donnée. Pour le travail à temps 
partiel, la durée cumulée doit être de 1 600 heures.

À NOTER :
Désormais, les activités réalisées en formation initiale ou continue en 
milieu professionnel peuvent être prises en compte pour la VAE. Il s’agit 
notamment de :

 � la période de formation en milieu professionnel (PFMP) ou le stage 
pratique d’une formation diplômante ;

 � la période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) ;

 � la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) ;

 � la période de formation pratique en milieu professionnel du contrat d’ap-
prentissage, de contrat de professionnalisation ou du contrat unique 
d’insertion (CUI).

L’expérience apportée à l’appui de la demande VAE doit être en rapport 
direct avec le diplôme ou le titre à finalité professionnelle ou le certificat 
de qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée.

LES MODALITÉS  
DE LA VAE2

http://www.moncompteformation.gouv.fr/�
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Le parcours de la VAE
Les 3 étapes obligatoires du parcours sont les suivantes :

Recevabilité Dossier de validation Epreuve et jury de validation
 � Constitution du dossier de candidature-Bi-

lan de positionnement et/ou CV & lettre 
de motivation à envoyer à serviceclient@
cfpj.com 

 � Examen de recevabilité-la cellule VAE a 
2 mois pour statuer et vous donner sa 
décision

 � Montage et accord de financement

 � inscription

 � Le consultant vous accompagne pendant 
5 séances de 2h pour constituer le dossier 
de validation

 � Il vous aide à préparer les épreuves écrites 
de certification et le passage devant le jury 
de validation

 � A chaque séance le consultant complète 
le livret pédagogique

 � 48h après chaque séance, le consulant 
remet par mail le livret complété au ges-
tionnaire du dossier et au candidat

 � 3 épreuves écrites de certification

 � Passage devant un jury qui note :  
- le dossier de validation,                 
- la prestation orale et,                   
- les épreuves

 � Il décide de valider et certifier ou non le 
candidat

Étapes de préparation et d’accompagnement – 4 mois

En passant les épreuves de certification et de validation et selon la décision 
du jury de certification, le (la) candidat(e) peut obtenir par droit :

 � Le titre certifié « JOURNALISTE », inscrit au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles, en totalité, sans formation.

 � La validation partielle des blocs de compétences, avec la préconisation 
d’un complément de formation et/ou d’un rattrapage (pour toute note 
entre 8 et 9,9/20), en vue d’obtenir le titre certifié après un nouveau 
passage des épreuves dont les notes sont en dessous de la moyenne.

La certification obtenue par la VAE est la même que celle obtenue par la 
formation continue à l’issue de la formation certifiée. Du dépôt du dossier 
de recevabilité à la communication de la décision du jury, la durée du par-
cours est en moyenne de douze mois.

Le dossier de validation, après recevabilité du dossier de candidature, 
est remis au candidat(e) par la cellule VAE du Service d’orientation. Il est 
rempli par le candidat(e) et présenté au jury de validation de la certification 
demandée, en amont de la session de ce jury.

Le résultat, suite au passage devant le jury est communiqué dans un délai 
de 3 jours.

mailto:serviceclient@cfpj.com
mailto:serviceclient@cfpj.com
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Le coût de la VAE
Ce parcours de VAE a un coût administratif et pédagogique.

Il comprend pour cette certification au métier de « Journaliste » du CFPJ :

 � La recevabilité et l’inscription : 200 € HT.

 � Dix heures d’accompagnement et le jury VAE de certification  : 
2 500 € HT.

Qu’est-ce que l’accompagnement ?
L’accompagnement est une expertise et un appui méthodologique pour 
vous préparer aux épreuves de certification, vous aider à constituer le 
dossier de validation et s’entraîner à l’entretien avec les membres du jury 
de validation.

Il intervient après la recevabilité du dossier jusqu’à la date du jury. Il permet 
d’analyser votre expérience au regard des compétences exigées pour l’ob-
tention de la certification.

Qui accompagne ?
L’accompagnement est assuré par notre consultant expert en VAE.

Quelle durée ?
Dix heures : étude de votre profil, repérage des compétences, aide à la 
rédaction du dossier de validation, aide à la préparation du jury et des 
épreuves de certification...

LE COÛT ET LE FINANCEMENT 
DE LA VAE3
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Le financement de la VAE
La VAE fait partie du champ de la formation professionnelle continue et 
peut donc être financée par :

 � son Opérateur de compétences (OPCO), 

 � par son employeur, 

 �  par l’État, la Région, Pôle emploi

 �  son compte personnel de formation CPF (droit commun) 

 �  Transition pro

 �  financement personnel. 

En cas de validation partielle, le parcours de formation complémentaire 
peut également être financé.

Vous pouvez consulter le Portail de la validation des acquis de l’expérience : 
fiche outil, financer une démarche de VAE.

La VAE éligible au CPF

Code CPF 200

Afin de faciliter son développement, la loi sur la formation professionnelle 
continue assouplit les conditions d’accès à la VAE et prévoit la possibilité 
d’accompagner la personne qui le demande à en bénéficier via le CPF 
(Compte Personnel de Formation). 

Vous pouvez suivre l’action d’accompagnement à la VAE en dehors de 
votre temps de travail. Dans ce cas, votre rémunération n’est pas affectée 
par le suivi de la formation puisque vous ne vous absentez pas de votre 
poste de travail. En revanche, pour le temps passé en accompagnement 
VAE, vous ne percevez aucune indemnisation particulière. 

Attention ! Il n’est pas possible de mobiliser vos heures de CPF pour 
participer aux épreuves de validation (présentation devant le jury).

C’est dans ce cadre que CFPJ inclus un accompagnement VAE pour la 
certification « Journaliste ».

http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/financer-une-demarche-vae-particuliers.html
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Pour plus de renseignements vous pouvez contacter votre service client :

serviceclient@abilways.com 

01 44 09 21 93

NOUS CONTACTER

SITOGRAPHIE
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Service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401

Le portail de la validation des acquis de l’expérience : http://www.vae.gouv.fr/

Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/4/MTRD1708398D/jo/texte

mailto:serviceclient@abilways.com
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401
http://www.vae.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/4/MTRD1708398D/jo/texte


ABILWAYS EST UN ACTEUR EUROPÉEN DE L'ÉDUCATION AU SERVICE DE LA TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS 
ET DE LA MONTÉE EN COMPÉTENCES DES INDIVIDUS EN FORMATION INITIALE & CONTINUE.

FORMATION INITIALE & CONTINUE

NOTRE PRÉSENCE EUROPÉENNE

LUXEMBOURG PORTUGALBELGIQUE

18-24 rue Tiphaine 75015 Paris
www.abilways.com

EFE
CFPJ

ISM ACP
PYRAMYD

Droit, fiscalité, finances, 
RH, secteur public 

& soft skills
Journalisme, commu-

nication  
& soft skills

Marketing, commercial, 
relation client 
& soft skills

Achats &
marchés publics

Design, création 
graphique & commu-

nication visuelle

L’école des métiers
de la communication

& du journalisme

https://www.abilways.lu/
https://www.abilways.pt/
https://www.abilways.be/
http://www.abilways.com
https://www.efe.fr/
https://www.cfpj.com/
https://www.ism.fr/
https://www.acpformation.fr/
https://pyramyd-formation.com/
https://www.ecolew.com/
https://www.abilways.com/fr
https://www.abilways.com/fr
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