Validation des acquis de l'expérience bénévole

Un défi à relevet ensemble

!

Organisé par la Fonda et la Fonda Rhône-Alpes, un colloque sur le thème
de Ia validation des acquis de l'expérience (VAE) des bénévoles associatifs
et syndicaux s'est tenu fin 2006 à Lyon. ll a donné lieu à une capitalisation

des résultats d'expérimentations et à des questionnements sur la VAE
bénévole. Compagnonnage, livret du bénévole, procédures... [e point sur
un dispositif en devenir.
> Muriel KAYSER*

capacité à produire des compétences à valeur
professionnelle, voire même de nouveaux
métiers. et à former des publics éloignés des
formations qual if iantes.
Une des vocations de l'Éducation populaire
pouvait ainsi être renouvelée par{ce «ballon
d'oxygène » en contrariant les tendances actuelles de mise à l'écart des publics non diplômés (ou
« mal » diplômés,au regard de l'emploi local);
une mise à l'écart liée aussi, oütre au manque de diplômes. à la diminution du nombre des postes
non qualifiés. Un protocole d'accord sur la VAE a
été signé par l'État, la Région Rhône-Alpes et les
partenaires sociaux pour faire des personnes les
moins diplômées des publics prioritaires de la

n reconnaissant et en donnant la même
valeur à l'expérience bénévole qu'à l'expérience professionnelle pour obtenir un

diplôme national ou universitaire, la loi de
modernisation sociale du 17 janvier 2002 (') a
ouvert la voie à un processus révolirtionnaire.
Elle replace en effet l'engagement militant dans
le champ de la compétence et bouleverse le jeu
social habituel du « monopole de l'école en tant
que vecteur de certification individuelle(') ».
Pour la Fonda Rhône-Alpes, elle ouvre surtout
une voie à la promotion sdciale des bénévoles

de milieux populaires en leur
donnant la chance
-théorique- d'accéder à
des diplômes professionnels et à des emplois
mieux qualifiés, quand ce n'est pas à l'emploi
d'associations'

tout

VAE.

court(3).

Explorer les implications

Mené dès 2004 par la Fonda. la Fonda RhôneAlpes 9t la Fonda Sud-Ouest, avec l'appui du
Fonds national pour le d(veloppement de la vie

Dans le même temps, le monde associatif peut
voir avec cette loi, même si ce n'est pas nouveau
pour lui (4), une reconnaissance officielle de sa

associative (FNDVA), d,u conseil régional et de la
direction régionale du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle (DRTEFP), le travail
au sein du comité d'études pour une expérimen-
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ment des porteu6 de prolêts.
17 jânvêr 2002, Jodu 18. P. 1008.
(2\ Cf. Act
hebd. n'2485-2Æ6 du 22 d&àmbre 2006 , p. 31'34.
(3) ct. Fonds de developpement & h'fomtiort d'habîtat fomatbn n" 32,

(l) Loi n'2002-73 du

Lyon ; site : fondara@fe.rr).
La Fonda, parmi drautres objætifs,

,

w

ma6 2002.
Cf. La Tribure Fonala n" 174, æût 2005, d6ier « Acquis de l'expérience
tiÉnércle ,. Une ds fonctions histdique du mouwment astriatif est d'avoir
engendré un grand nombe de métieE dans les domaines de la snté, de
l'éducation périrolaire, de l'animation, ds srvics à dmicile, de la médiaùon ou de l'envimnement.
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tation sur la VAE bénévole a été balisé par
6).

plusieurs documents drétaPes

- quelles peuvent être les conséquences de

la

validation sur le statut des personnes au sein
des associations ?

La Fonda

a interrogé et

aspects de la problématique

analysé différents
:

-comment intégrer l'action militante dans le
champ des qualifications et compétences

?

- comment la validation peut-elle prendre en
compte l'innovation ?
,
- quel est le lien à maintenir entre les démarches
d'orientation, de formation, d'évaluation et de
validation ?
(5j Cf. La Tîibure Fonda n'174, août 2005, dGsier « La VAE tÉnêvole »,
p. 2'l-80. Compte rendu du éminaire « La VAE bénévole et 16 assoeiatims »,
7 dêcembre 2005, 12 pàgs. compte-rendu du colloque « La VAE bénévole:
un déii à retws ensemble ! », 24 novémbre 2006, 73 pags. La Tibune
Fonda, numéro à paraître durant l'été 2007.
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- quelle valorisation dans l'emploi public ou

privé des compétences associatives acquises et

validées

?

- quelles cgnséquences de la validation

des

compétences bénévoles sur le statut du bénévolat au sein des àssociations ?

Dans un premier temps, la Fonda Rhône-Alpes a
organisé dans toute la région une dizaine de
réunions d'informations sur la VAE bénévole, en
direction des associations connues de son réseau
et du Savara (réseau des Structures d'appui à la
vie associative en Rhône-Alpes). À la suite de ces
réunions, elle a expérimenté, et expérimente

uris
offiiofms

toujours, un « compagnonnage(') » de bénévoles d'associationi,' car le parcours officiel est
complexe (cf. encadré p.37). Dans le même
temps, la Fonda Sud-Ouest a expérimenté un
« Livret du bénévolat », tandis que la CRESS
Aquitaine observait les parcours de VAE de 20
candidats bénévoles.

Capitaliser les données
Le colloque organisé à Lyon en novembre 2006
a voulu rassembler. les différents acteurs de la

mise én @uvre de la VAE dans une réflexion
commune sur les enjeux de la validation des
compétences liées à l'engagement bénévole,
élargi au syndicalisme.

les données pour le monde associatif

r

Le compecruouurcr.

Depuis septembre 2005, la

Fonda Rhône-Alpes anime de façon expérimentale un « compagnonnage » tout au long de
leur parcours de VAE pour de 23 bénévoles d'associations de l'lsère, de la Loire et du Rhône.

ment bénévole, la Fonda Sud-Ouest diffuse
auprès des associations de son réseau un Livret

du bénévolat. Cet outil est individuel et veut
aussi bien faciliter la rédaction et la formulation
des tâches réalisées et des qualités acquises par
le bénévole que faciliter l'accès à la VAE pour les

bénévoles.

Ûne étude de la
Un suivi individuel tous les quinze jours et un
travail en groupe deux fois par mois donnent
aux candidats l'appui nécessaire, parallèlement
au franchissement des obstacles du parcours :
- prendre conscience de ses compétences et

Aquitaine confirme

les

-trouver le diplôme qui rassemble des savoir-

- réunir les preuves du temps donné

r

savoir les

exprimer;

-

agir à la croisée de plusieurs métiers;

bénévole-

ment;
-accepter la lenteur et le langage administra-

tifs ;
- s'adapter au changement d'interlocuteurs ;
-tenir les délais d'attente èntre les étapes;
-traduire par écrit son expérience lorsqu'on est
peu scolarisé

;

- accepter la normalisation d'une
-

expérience

multiple à travers le référentiel de diplôme;
suivre des formations complémentaires en cas
de validation partielle.

I

Lr. Lvnsr DU BÉNÉvotAT. En 2006 et 2007, pour
répondre au besoin de ntraçabilité» et de

preuve des compétences acquises par l'engage1

i

ii

CRE5S

constats de la Fonda Rhône-Alpes : un dispositif
pas encore stabilisé et très faiblement approprié
par le milieu associatif, générant isolement et
solitude des candidats, une expression et un
passage à l'écrit difficiles, quelques accompagnemehts qualitatifs intéressants chez Jeunesse
et Sports et dans les GRETA.

I

(6) Un appui individualisê (tous hs 15 iours) se coniugue avec un travail en
groupe (2 ,cis par mois) d'échangs
les pratiqu6 æsiatiwi et ls com-
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LA rÉDÉRAïroN oes MJC rN RuÔrt-Aprs.

Avec près de

4 000 élus associatifs, cette fédération des MJC

est un acteur de l'édÙcation populaire.
Prenant appui sur son expérience de la formation, elle envisage la VAE bénévole (omme une
reconnaissance et une promotion sociale des
personnes comparable à celle des professionnels
du réseau. Les bénévoles seront d'abord encouragés sur les diplôrnes et métiers tonnus (BPJEPs,

licence pro management des organisations du
secteur associatif); Un partenaiiat est en cours,
au niveau confédéral de trois régions, avec les
DRJS et l'université Paris Xll.
La fédération veut assurer un accompagnement
interne dans l'esprit de l'Éducation populaire :
promotion sociale par la reconnaissance de la
personne et de son engagement, action, prise
de responsabitités et engagement citoyen

confortés. Actuellement, les candidats sont
rares, car plus attirés par la formation.
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LA vAuDATloN poua Jeunesst er SpoRrs. Le nouveau
dispositif de VAE est construit sur trois contraintes : un cadre règlementaire, une orientation
politique et un ensemble de moyens (humains,
f inanciers et administratifs).

paf !e.s:candidats

Tous les candidats suivent le même parcours et
doivent formaliser leurs compétences pour les
faire reconnaître par un jury sous la forme d'un
diplôme. Le dossieç tel qu'il est, suppose des
capacités cognitives et procédurales de tous les
utilisateurs et sa nature représente un obstacle

Les données pour

le monde syndical

l-'activité syndicale comporte une dimension de
bénévolat qui rapproche le militant syndical du
bénévole associatif.
Depuis deux ani, cinq syndicats de Rhône-Alpes

animent un dispositif expérimental pour faiie
reconnaître par la VAE les acquis de 15 militants.
notent plusieurs faits : les militants
sont sans cesse ramenés à leur métier. et il est
difficile de prendre en compte avec la VAE les
compétences transveisales proprement syndicales ; l'accompagnement actuel est une préparation à la rédaction d'un dossier, et non un appui,
une valorisation et une vérification de savoir-agir
concrets (sauf avec le ministère du Travail) ;
comment changer les références du monde de la
formation pour en inventer d'autres propres à la
VAE, et comment faire reconnaître la valeur des
compétences transversales du bénévolat ?

réel pour les personnes rencontrant des difficul-

tés d'écriture ; un obstacle qui pourrait être

contourné par des mises en situation.
Quant aux bénévoles qui se préseritent sur des
compétences transversales, la plupart d'entre
eux ne peuvent prétendre qu'à des validations
partielles induisant des formations complémen-

taires.

Les syndicats

Tous ces débats ont fait émerger des propositions pour l'avenir :
- informer largement les bénévoles sur la VAE ;
- former les points-relais conseil à la valorisation
des acquis informels ;
- inventer un accompagnement en amont et en
aval (en cas de validation partielle ou de refus
de diplôme) ;
- valider des compétences, et pas seulement des
connaissances;

- trouver de nouveaux référents pour

Les données pour les acteurs

-

institutionnels

r
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les « acquis

d'expérience » qui ne favorisent pas les candidats les mieux adaptés au système scolaire;
représenter les bénévoles dans les jurys;
défrayer et fgrmer les jurys sur le fait associatif.

VAE. Divisée en

2Tzones territoriales emploi-formation, elle
offre au plus près des usagers un réseau de
273 points-relais conseil (MtFE, CIBC, ANpE.
ClO...) sur une mission de service public.
Le conseiller aide le candidat dans le choix de la
(ou des) certification(s) en clarifiant sa motivation professionnelle et son expérience tant d,un
point de vue gualitatif que quantitatif; La particularité du public associatif tenant à la diversité
des expériences parfois discontinues et difficiles

à

quantifier, Ie travail de formalisation

retenir

des

compéteirces mené avec le candidat pour faire le

lien avec les certifications est parfois long et
difficile alors que le temps accordé est réduit(A à
3 heures). Après l'orientation, le valideur mettra
le parcours en adéquation avec ie diplôme
adapté.
n; 360 -

I.

luin 2oo7

uns
oMiqtÿffi

