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- VAE Licence professionnelle Protection Civile et Sécurité
des Personnes

Pour me présenter brièvement, je suis sapeur-pompier
professionnel, j’ai 37 ans, je suis marié et papa de deux enfants.
A travers ces quelques lignes, je vais vous livrer un témoignage
sur le parcours de la validation des acquis de l’expérience.

L'accompagnement VAE
Concernant la méthode de travail, j’ai choisi d’être accompagné durant cette formation.
Je pensais qu’il était essentiel d’être conseillé et encadré par des professionnels ayant de
l’expérience. Je peux affirmer que cet accompagnement de qualité a été d’une grande utilité tout
au long de ce parcours. Il permet de répondre aux attentes du formalisme, du contenu
rédactionnel et de cibler l’essentiel. Cet écrit nécessite de la recherche, de l’implication, de
l’analyse et de la rigueur ; il faut se montrer persévérant et méthodique afin de pouvoir mettre en
exergue ses acquis, ce qui n’est pas toujours évident. Par ailleurs, il suscite de nombreuses
interrogations non négligeables auxquelles les tuteurs/tutrices sont en mesure d’apporter une
réponse claire et structurée.

Mon choix : une VAE hybride
Ensuite, j’ai fait le choix de participer à certaines unités d’enseignements en présentiel
avant de me présenter à mon oral de jury. Pourquoi ? Tout simplement parce que j’avais
identifié chez moi des « carences » en connaissances universitaires dans certains
domaines. Par conséquent et afin de valider totalement la VAE à la première
convocation du jury, j’ai assisté à certains cours ; je tenais vraiment à respecter le délai
d’une année que je m’étais fixé pour concrétiser ce projet.
Assister aux cours en présentiel permet d’une part acquérir de solides connaissances
universitaires, et d’autre part de pouvoir rencontrer d’autres candidats et élèves ; ce
qui donne lieu à des échanges constructifs.
C’est une réelle plus-value dans la rédaction et la validation des acquis. Le suivi des
cours permet d’appréhender et de réaliser un écrit avec plus d’aisance. De plus, ce qui
est réussi lors des partiels ne sera pas abordé en entretien. C’est une démarche
complémentaire et essentielle qui demande tout de même de la disponibilité.

Et le jury?
Par ailleurs, j’ai trouvé le jury de VAE bienveillant et à l’écoute. Le ressenti a été plus un
échange, une discussion, qu’une évaluation. Les membres du jury sont présents afin de
s’assurer que les acquis professionnels et extra professionnels sont en adéquation
avec le programme universitaire.
Ce parcours m’a enrichi personnellement, culturellement, intellectuellement mais surtout
humainement. Ce projet a permis de mettre en cohérence le panel diversifié de
compétences, de qualifications et les connaissances que j’ai pu acquérir tout au long de
mon parcours.

Quels conseils pour un futur candidat VAE ?
Les conseils que je pourrais apporter aux futurs candidats seraient de réaliser en
premier lieu un rétroplanning sur plusieurs mois en fixant une date de fin de parcours
pour avoir en tête une échéance.
Il me semble utile par la suite d’écrire régulièrement et de consacrer du temps à la
lecture d’ouvrages. Enfin, je considère que l’une des clefs de la réussite est de
s’engager dans cette démarche lorsqu’on en a vraiment envie.

Je souhaite remercier l’Université de Poitiers et plus particulièrement l’IUT de Poitiers-Châtellerault-Niort qui m’a
offert la possibilité de pouvoir présenter une VAE. Un immense merci aux enseignants, étudiants, aux collègues
candidats et à ma tutrice pour leur soutien tout au long de cette aventure.

