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Quelques règles d’or et techniques simples pour réussir la rédaction de son dossier de VAE 

(D’après Michel BARABEL et Olivier MEIER, Réussir sa démarche de VAE, Dunod, 2014) 

 

3 règles d’or pour réussir la rédaction du dossier VAE : 

• Utiliser le “je” : le jury pourra ainsi identifier vos activités ainsi que les compétences et connaissances associées. Au contraire, bannissez le “on” qui est tout sauf précis. 

• Se méfier des évidences : votre environnement n’est pas forcément celui de vos lecteurs. Le déroulement de certaines activités demande parfois des précisions pour une 

meilleure compréhension. 

• Qualifier et quantifier : n’hésitez pas à ajouter des éléments qui vont donner du poids à votre dossier (le montant d’un budget, le rôle et la fonction des personnes avec 

lesquelles vous travaillez, le nombre de collaborateurs dans votre équipe, la durée du projet…) 

 

Un principe de base : laisser le temps au temps  

La VAE nécessite un temps de maturation relativement long pour réussir à décrire sa pratique professionnelle et éventuellement ses autres activités (bénévoles…). Il est peu 

probable que vous réussissiez à produire votre dossier d’un seul jet. Un temps de réflexion s’impose; des allers-retours sont incontournables. 

 

Quelques techniques simples pour vous aider à rédig er : 

- La description d’une journée de travail présente un grand intérêt pour l’analyse des acquis. C’est un bon commencement qui, par association d’idées, vous amènera à décliner 

l’ensemble de votre pratique. 

- La technique du sosie peut vous aider à prendre du recul par rapport à votre activité, en vous posant la question suivante : si un sosie devait me remplacer dans le plus grand 

secret, que devrais-je lui expliquer sur mon activité, pour que personne ne s’aperçoive de la substitution ? 

- L’analyse de documents peut vous apporter de précieuses informations pour vous guider dans l’analyse de votre fonction : documents internes à la sructure (fiche de poste, 

manuel qualité ou autres procédures internes, résultats d’audit, livret d’accueil, documents de communication, revue de presse…) ou documents généraux sur les métiers : 

fiches du Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (Rome), fiches et guides métiers, articles dans la presse spécialisée… 

- L’analyse d’une expérience ou situation problème : le coeur du dossier VAE tourne autour de l’analyse d’une ou plusieurs situations problèmes. Concrètement, il vous est 

demandé de situer dans un premier temps le contexte (environnement de travail) comme l’on plante un décor puis de situer votre fonction et de décrire vos grandes missions. 

Vous devez ensuite faire le récit d’une conduite de projet singulière et spécifique pour chacune des missions ou un récit unique d’une conduite de projet, transversal, couvrant 

toutes les missions qui vous permettront de “zoomer” sur ce que vous faites et comment vous le faites. Pensez bien à préciser : ce que vous prenez en compte, vos choix, vos 

marges de manoeuvre, vos apports; les problèmes rencontrés, comment vous les avez abordés, quelles questions cela pose; quelles sont vos sources, vos références… 

 


