
LA vAe
en Bourgogne-Franche-comté

mars 2019
En 2017, plus de 2 000 Bourguignons-Francs-Comtois 
ont entrepris une démarche Vae en bénéficiant, pour 
certains, d'un entretien conseil au préalable.
Plus de 700 certifications ont été validées en totalité au 
cours de l'année et plus de 250 l'ont été partiellement.

L’information sur 
Emploi • Métiers • Formation • Orientation en région
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personnes ayant bénéficié
d'un entretien conseil sur la Vae 
  2017 éVol sur 1 an

effectif  3 232 - 0,5 %

 dont femmes  69 % + 3 pt 

 
classe d'âge  
  2017 éVol sur 1 an

Moins de 25 ans 4 % 0 pt

25 à 29 ans 11 % 0 pt

30 à 44 ans 53 %  +1 pt

45 ans et plus  32 % -1 pt

  

niVeau de formation  
  2017 éVol sur 1 an

Niveau vI 12 %  0 pt

Niveau v 34 % 0 pt

Niveau Iv 29 % +1 pt

Niveau III 17 % +1 pt

Niveau II et I 8 %  -1 pt

 
 

situation professionnelle 
  2017 éVol sur 1 an

Cdi  43 %  -1 pt

Cdd, intérim, contrats aidés 14 % +1 pt

Non salarié et conjoint 2 % 0 pt

Demandeur d'emploi 39 % +1 pt

Autres 2 % -1 pt

  

secteur d'actiVité  
  2017 éVol sur 1 an

Agriculture 1 % -1 pt

Construction 4 % 0 pt

Services aux entreprises 11 % +2 pt

Fonction publique 16 % -1 pt

Commerce et réparation automobile 20 % 0 pt

Industrie 12 %  -1 pt

Santé humaine et action sociale 24 %  +1 pt

Autres services 13 %  -1 pt

 

information conseil

niveaux de formation

niveau Vi et V bis

Sorties en cours de 1er cycle 
de l'enseignement secondaire 
(6e  à  3e) ou abandons en cours 
de Cap ou Bep avant l'année ter-
minale.

niveau V

Sorties après l'année terminale de 
Cap ou Bep ou sorties de 2nd cycle 
général et technologique avant 
l'année terminale

niveau iV

Sorties des classes de terminale 
de l'enseignement secondaire 
(avec ou sans le baccalauréat). 
Abandons des études supérieures 
sans diplôme

niveau iii

Sorties avec un diplôme de niveau 
Bac + 2 ans (Dut, Bts, deug, écoles 
des formations sanitaires ou 
sociales, etc.)

niveaux ii et i

Sorties avec un diplôme de niveau 
supérieur à Bac+2 (Licence, Master, 
Dea, dess, Doctorat, diplôme de 
grande école)

Avertissement

Les données présentées dans 
ce tableau de bord ne sont pas 
exhaustives.
elles sont le reflet de l'activité des 
Prc et valideurs ayant participé à la 
collecte en 2017.
Cf. Sources p. 6
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orientations préconisées
à l'issue de l'entretien conseil 

  2017 éVol sur 1 an

vae   2 286 +3 %

Formation 259 -3 %

Bilan de compétences 100 -5 %

Autres 687 -4 %

Vae : certifications préconisées 
par certificateur 
  2017 éVol sur 1 an

demandes 2 666 +2 %

Diplôme de l'Éducation nationale 45 % +1 pt

Diplôme de l'enseignement supérieur 16 %  -1 pt

Diplôme d'État Santé et Action sociale 16 %  -1 pt

Titre professionnel de l'emploi 13 % -1 pt

Titre d'organismes de formation consulaires ou privés  2 %  0 pt

Diplôme de Jeunesse et Sports 3 % 0 pt

Certificat de qualification professionnelle  1 % 0 pt

Autres certifications publiques 2 % +1 pt

Diplôme de l'Agriculture 1 % 0 pt
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demandes de Vae déposées
auprès des certificateurs
  2017 

demandes 2 020 

direccte  311 

draaf 45 

Drjscs (Sanitaire et social) 671

Drjscs (Jeunesse et sport) 102 

Rectorats 703  

enseignement supérieur 119

École supérieure de musique 69  

demandes de Vae déclarées
receVables par les certificateurs  
  2017 

demandes 1 786  

direccte 301  

draaf 42   

Drjscs (Sanitaire et social) 478

Drjscs (Jeunesse et sport) 108  

Rectorats 703   

enseignement supérieur 98

École supérieure de musique 56  

 

personnes présentées en jury  
  2017 

effectif 1 128  

Direccte (données incomplètes) 143  

 femmes 88 % 

 demandeurs d'emploi 39 %  

Draaf 3 

Drjscs (sanitaire et social) 374   

 femmes 94 %  

 demandeurs d'emploi 92 %

Drjscs (jeunesse et sport) 37   

 femmes 54 %  

 demandeurs d'emploi 30 %  

rectorats 456  
 femmes 69 % 

 demandeurs d'emploi 15 %   

enseignement supérieur 59   
 femmes 42 % 

 demandeurs d'emploi 5 % 

école supérieure de musique  56
 femmes 50 %

Validation

les 10 certifications les plus
demandées en validation en 2017

Aide-soignant - deas 243

Accompagnant  éducatif et social 
deaes  186

Éducateur spécialisé-dees 88

Auxiliaire de puériculture-Deap 86

Assistant de vie aux familles- Tp 
Advs  81

cap petite enfance 78

Éducateur de jeunes enfants  
deeje  56

Infirmier de bloc - iBode 52

Moniteur éducateur-Deme 48

Bpjeps Loisirs tout public 38

Non renseigné 19
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décisions du jury
Validations totales
  2017 
Validations totales 710  

Direccte (données incomplètes) 120   
 niveau v 75 %   
 niveau Iv 16 % 
 niveau III 9 %  

Draaf 3 
 niveau III 33 %

Drjscs (sanitaire et social) 157 
 niveau v 80 %  
 niveau III 10 %   
 niveau II ou I 10 %

Drjscs (jeunesse et sport) 15 
 niveau v 53 %  
 niveau III 40 %   
 niveau II ou I 7 %   

rectorats 345  
 niveau v 22 %   
 niveau Iv 35 %  
 niveau III 41 % 
 niveau II ou I 1 %  

enseignement supérieur 48  
 niveau III 4 % 
 niveau II ou I 97 % 

 école supérieure de musique 22   
 niveau III 100 % 

   
Validations partielles 
  2017 

Validations partielles 258  

Direccte (données incomplètes) 12
 niveau v 77 % 
 niveau Iv 23 % 

Drjscs (sanitaire et social)  154  
 niveau v 90 % 
 niveau III 5 %  
 niveau II ou I 5 %

Drjscs (jeunesse et sport)  11  
 niveau Iv 55 % 
 niveau III 45 % 

rectorats 59  
 niveau v 2 % 
 niveau Iv 27 %  
 niveau III 68 % 
 niveau II ou I 3 % 

enseignement supérieur 10
 niveau II ou I 100 %

école supérieure de musique 14
 niveau III 100 %

       
refus de Validation 2017 

refus  135 

direccte 17
drjscs (Sanitaire et Social) 63 
Rectorats  44
Les autres certificateurs comptent moins de 5 refus.

Validations totales
par niveau en 2017

 niveau v 42 %

 niveau Iv 21 %

 niveau III 25 %

 niveau II ou I  12 %

les 5 certifications les plus
validées en totalité en 2017

Assistant de vie aux familles 
advs  77

Cap petite enfance 58

Éducateur spécialisé-dees 52

Aide-soignant-deas 42

Moniteur éducateur - deme 34

Validations partielles
par niveau en 2017 

 niveau v 57 %

 niveau Iv 9 %

 niveau III 21 %

 niveau II ou I 13 %

24 %

12 %

64 %

Décisions de jury
en 2017

Validations totales

Validations partielles

Refus



Les données de ce document représentent des 
volumes de personnes à chaque étape du 
parcours Vae. Elles ne peuvent être interprétées 
comme des parcours de candidats qui effectuent 
la totalité de la démarche sur la même année. 
Certaines personnes ont pu débuter avant 2017 
et poursuivre en 2018.

Sources des données :
Points relais conseil, Rectorats de Dijon et de 
Besançon, Direccte, Drjscs - sanitaire et social-
jeunesse et sport, Université Franche-Comté, 
Agrosup, École supérieure de musique
Base des statistiques Vae - année 2017 - Traitement 
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Outil de diagnostic, de 
prospective, d’évaluation,
d’aide à la décision et 
d’information au service
des décideurs publics sur
les champs de l’emploi, de
la formation, de l’orientation
et de l’insertion,
Emfor Bourgogne-Franche-Comté 
est financé dans le cadre
du contrat de plan État-Région 
2O15-2O2O.

Emfor Bourgogne-Franche-Comté 
est membre du réseau national 
des Carif-Oref.

www.emfor-bfc.org
contact@emfor-bfc.org

Siège
Espace Lafayette 
8 rue Alfred de Vigny
25OOO Besançon
tél O3 81 25 52 25 

Site de Dijon
Immeuble Le citadin
13 rue Auguste Frémiet
21OOO Dijon
tél. O3 8O 54 14 14


