Demande de Validation
des Acquis de l’Expérience
Diplôme d’État de professeur de danse
Guide du Livret 2

Vous avez fourni des informations sur votre expérience à partir desquelles nos services ont pu
attester de la recevabilité administrative de votre demande. Désormais, vous allez faire la
démonstration que votre expérience vous a permis de maîtriser les compétences attendues pour
l’obtention du diplôme d’État de professeur de danse.
Une démarche en trois étapes :
1. période d’élaboration du dossier de validation des acquis de l’expérience durant laquelle
vous pourrez bénéficier d’un accompagnement ;
2. évaluation du dossier et entretien avec le jury ;
3. délibérations et notification du jury.
Ce guide a pour but de vous aider à mener votre démarche à son terme, dans les meilleures
conditions possibles. Il vous permet également de mieux identifier ce que sera votre travail et de
comprendre en quoi consiste l’accompagnement.
Nous vous invitons à lire attentivement l’ensemble des pages qui suivent.
Bon cheminement !
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LA PROCÉDURE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
E comme expérience
Il est aujourd’hui admis que l’expérience permet de développer des compétences et qu’il est possible
de faire reconnaître ces acquis afin d’obtenir un diplôme sans pour autant revenir en formation.
Cette démarche est souvent motivée par un besoin de stabilité ou d’évolution dans sa carrière
professionnelle. Il faut entendre par expérience les traces laissées en vous par le vécu de vos
diverses pratiques de niveau professionnel. Cependant pour qu’elles fassent vraiment expérience, il
importe que vous puissiez vous les remémorer, les organiser, saisir en elles ce qu’elles vous ont
permis d’apprendre ou de mettre en œuvre et, enfin, d’en apprécier la valeur.

A comme acquis
Par l’explicitation de votre pratique et l’analyse critique des différentes activités et tâches que vous
avez choisi de présenter, vous allez contribuer vous-même à l’identification de l’ensemble de vos
acquis. Puis, par leur mise en regard avec le contenu du diplôme, des points forts et des points faibles
apparaitront. Il vous appartiendra de les mettre en évidence dans votre livret.

V comme validation
La validation consiste à confronter les éléments présentés et à évaluer vos acquis par rapport à un
critère, une norme de comparaison : le référentiel de certification du professeur de danse. Il est de la
mission du jury d’en faire l’appréciation, voire la pondération. Il s’appuie pour cela sur deux
éléments : la lecture de votre livret de compétences et l’entretien.
Ce processus de validation est opéré par une instance officielle qui certifie ainsi que vous avez bien
acquis les compétences correspondant au référentiel du diplôme visé et qui procède alors à sa
délivrance.
La délivrance de la certification relève d’une décision du jury souverain pour attribuer tout ou partie
du diplôme au candidat :
Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. À défaut, il se prononce sur l’étendue de la
validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire
l’objet d’un contrôle complémentaire.
Trois issues sont donc possibles :

•

Soit vous bénéficiez d’une validation totale : dans ce cas, vous obtenez directement
l’intégralité du diplôme. Vous vous voyez alors remettre le même diplôme que celui attribué
aux candidats ayant suivi une formation. Ce diplôme a la même valeur.

•

Soit le jury ne valide qu’une partie du diplôme, et il se prononce sur la nature des
compétences complémentaires à acquérir en vue d’une validation totale. Il se prononce
également sur les modalités à mettre en œuvre pour les atteindre. Il n’y a pas de délai prescrit
pour acquérir ce qui vous faisait défaut avant de vous présenter devant un second jury réuni
pour contrôler la réalisation de cette prescription et statuer définitivement sur la validation
totale.

•

Soit la demande est rejetée. Cette décision peut survenir lorsque le jury estime ne rien
pouvoir valider.
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COMMENT ÉLABORER SON LIVRET DE COMPÉTENCES
Vous répondez à un cahier des charges précis
•

•
•

Vous aurez à extraire de l’ensemble de votre expérience quelques situations professionnelles ou
non professionnelles (en lien avec votre métier de professeur de danse) que vous jugez
significatives. Vous décrirez avec précision le contexte de l’action et vous explicitez les modalités
de l’action ainsi que votre propre vécu. Cet exercice d’écriture ne se réduit donc en aucun cas à la
simple description de votre fiche de poste.
Pour mettre en évidence les acquis de cette expérience et les traduire en compétences acquises
grâce aux activités professionnelles que vous avez menées.
Vous soumettrez à validation les compétences que vous avez acquises au cours de votre carrière
en les mettant en regard avec les compétences requises pour l’obtention du diplôme visé.

Vous analysez votre parcours
Il s’agit d’effectuer un travail de mémoire important et de revenir sur l’ensemble de votre activité
professionnelle. À partir de ce premier recensement, vous sélectionnerez les situations qui vous
semblent les plus pertinentes. Puis vous décrirez avec précision les activités que vous avez menées
et les tâches précises que vous avez exercées. Enfin vous effectuerez un travail d’analyse et de prise
de distance pour parvenir à expliciter comment vous avez procédé et ainsi déduire les savoirs, savoirfaire et savoir-être développés dans chaque situation. Ce travail d’introspection professionnelle est
inhabituel et ne va pas de soi !
La démarche auto-réflexive et la verbalisation permettent de rendre conscientes et cohérentes des
pratiques parfois empiriques. Car il ne suffit pas de savoir faire pour obtenir un diplôme, il faut être
capable d’analyser et d’expliciter ses démarches pédagogiques et les stratégies réelles mises en
œuvre dans votre contexte habituel de travail.
En un mot, il faut apprendre à dépasser le spontané :
« Ce n’est qu’au fur et à mesure que le vécu se met en mots, s’organise, se transforme, se reconstruit, est
mis à distance, que l’expérience prend conscience d’elle-même et peut se dire, se communiquer (...).
L’expérience, au moment même où elle se dit “s’élabore” »1.
La qualité de votre travail d’argumentation et d’écriture émanera en grande partie de la réflexion
menée en amont.

Vous êtes acteur de votre démarche
Ce qui vous est demandé est tout à fait particulier et ne ressemble en rien à l’évaluation telle qu’elle
est pratiquée dans le cadre des formations initiales ou continues. Il vous est demandé d’évaluer par
vous-même vos compétences, nécessairement singulières s’inscrivant dans un contexte
professionnel donné, le vôtre. Ce sera à vous d’apporter la preuve des compétences que vous avez
acquises, ce sera à vous de construire votre argumentation et d’illustrer votre propos par diverses
pièces justificatives.
Entreprendre une démarche de validation des acquis de l’expérience requiert donc une grande
motivation personnelle. Elle est essentielle pour franchir les différentes étapes. Au-delà des divers
conseils ou de l’aide dont vous pourrez bénéficier grâce à l’accompagnement (si vous choisissez cette
opportunité), vous restez fondamentalement l’acteur de votre démarche. Ceci n’est possible que si
vous avez saisi les enjeux à l’œuvre dans ce processus.

1

Bernadine Rivoire « Construire son dossier de validation, une épreuve qu’on ne franchit pas seul », Éducation permanente, supplément
2001.
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Vous mettez en évidence les compétences acquises
Le terme de compétences a donné lieu à une littérature abondante. Nous en présentons ici quelques
définitions qui vous aideront à vous familiariser avec cette notion.
Guy Le Boterf2 définit la compétence comme un savoir agir consistant à mobiliser, combiner et
transposer avec pertinence, des ressources individuelles et extérieures dans une situation
professionnelle complexe, en vue d’atteindre un objectif précis. Agir avec compétence consiste à
mettre en œuvre une série d’actions qui résultent d’un mode opératoire transposable à des situations
semblables. Une personne a acquis les compétences nécessaires à l’exercice de sa profession si elle
est capable non seulement de réussir une action, mais aussi d’expliquer pourquoi et comment elle s’y
prend pour agir.
Face à une situation professionnelle donnée, face aux tâches et missions confiées, la compétence est
la capacité à réagir de manière adaptée (adopter le bon comportement, savoir quoi faire, comment le
faire) et mobiliser les ressources adaptées (savoirs, savoir-faire, savoir-être) pour réaliser une tâche
et atteindre un résultat attendu3.
Quelques points de réflexion qui pourront vous aider à mieux identifier la démarche d’autoévaluation
de compétences :
• la compétence est inséparable de l’action, c’est pourquoi elle requiert des formes d’évaluation
particulières, le plus souvent contextualisées ;
• la compétence est indissociable de l’individu qui la porte ;
• la compétence consiste à exploiter des ressources personnelles (connaissances, savoir-faire,
qualités personnelles) et des ressources extérieures (documentation, réseau, environnement de
travail, informations variées, stages ...) ;
• la compétence se construit au fur et à mesure des situations rencontrées. Elle requiert d’adopter
une posture réflexive vis-à-vis de sa pratique et d’analyser a posteriori les différents cas
rencontrés, pour les décontextualiser, c’est-à-dire trouver les invariants qui seront transposables
dans un autre contexte ;
• la compétence naît d’un investissement personnel qui s’exprime par la prise de responsabilité et
d’initiative, par une volonté de progression et d’apprentissage permanent.

2
3

Le Boterf Guy, Ingenierie et évaluation de compétences, Éditions d’organisation, 2002
Jacques Aubret – Fédération des CIBC.
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VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT
Pour vous aider à monter votre dossier de VAE, vous pouvez bénéficier d’un
accompagnement. L’objectif est de vous aider en vous exerçant à une démarche réflexive. Le premier
travail de l’équipe d’accompagnement consiste à proposer, définir et négocier le mode d’engagement
mutuel sur un ensemble de clauses déontologiques et méthodologiques. L’accompagnateur ne se
substitue pas à vous dans la rédaction du livret. Il n’intervient pas sur le contenu mais sur la seule
méthode par questionnement et demande de précisions.

Clauses méthodologiques
L’accompagnement vise à vous aider dans le montage de votre livret en vous fournissant une
méthode de travail qui vous permettra, au moment où vous travaillez seul, de décrire vos activités
dans les termes attendus par le jury.
Plusieurs étapes vous seront proposées :
• la remémoration et la sélection, puis la description des situations significatives ;
• l’analyse de votre expérience ;
• l’auto-questionnement et l’émergence des compétences acquises ;
• la mise en regard de vos acquis avec le référentiel de certification du diplôme de professeur
de danse.

Clauses déontologiques
Les accompagnateurs sont des experts en méthodologie et des experts du diplôme ayant reçu une
formation pour guider les candidats dans leur démarche. Ils sont indépendants du jury. Ils s’engagent
à la confidentialité et proscrivent tout jugement de valeur sur la personne.
Ils vous rappellent que vous êtes le propriétaire exclusif des écrits que vous réalisez et s’engagent à
ne rien transmettre à l’extérieur des propos qu’ils auront recueillis dans le cadre de cet
accompagnement.

Organisation
Sous réserve de possibles modifications pour la session 2018-2019
Ateliers d’écriture : quatre rendez-vous de trois heures par groupe de 5 candidats.
Préparation à l’entretien : deux journées de 6 heures par groupe de 12 à 15 candidats.
Soit un total de 24 heures par candidat.
Ces journées sont programmées selon un calendrier qui vous est communiqué au moment de la
notification de recevabilité. Les journées d’accompagnement ont lieu dans les locaux de l’ESMD.
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NORMES DE PRÉSENTATION DU LIVRET 2
Plan à respecter
•
•
•
•
•
•
•

Page de couverture comportant :
titre, nom, prénom, diplôme visé et option, date du jury, centre organisateur (ESMD).
Page de sommaire.
Attestation sur l’honneur (voir annexe).
Curriculum vitae avec photo d’identité.
Lettre de motivation en guise d’introduction.
Dossier d’analyse de votre expérience.
Annexes numérotées précédées d’un sommaire (articles, descriptifs de projets, programmes de
spectacles, enregistrements, etc.).

Mise en page
•
•
•
•
•

Choisissez une police commune (Arial, Garamond, Times new roman, etc.) et une taille de
caractères qui permettent de lire avec facilité (corps de 11 à 14 points).
Veillez à soigner la présentation et à aérer votre texte. N’hésitez pas à utiliser les sauts de pages à
l’occasion d’un nouveau chapitre.
N’oubliez pas de numéroter les pages ainsi que les annexes introduites par une page de
sommaire.
Le dossier doit être relié.
Envoyez votre dossier par lettre recommandée avec accusé de réception en 8 exemplaires ou
déposez-le au bureau de l’ESMD, envoyez également un dossier complet scanné.

Curriculum vitæ
Vous joignez un curriculum vitæ de deux pages maximum. Vous mettez en valeur votre formation et
l’ensemble des activités qui vous ont permis de développer et de maîtriser les compétences
attendues pour la délivrance du diplôme d’État de professeur de danse.
Vous organisez votre CV par grandes rubriques :
•

État civil et coordonnées
Nom prénom, adresses, téléphone, date de naissance et âge.

•

Acquis de formation
Ensemble de vos diplômes et de vos formations complémentaires réalisées en interne ou en
externe. Indiquez a minima, l’intitulé, la durée, le lieu et l’organisme.

•

Acquis de l’expérience professionnelle
Pour chaque métier exercé : dates, intitulé de la fonction inscrite sur votre fiche de paie,
employeur, localité

•

Acquis de l’expérience extra-professionnelle
En lien avec le diplôme (même niveau de détail).

•

Autres acquis (linguistiques, etc.)
Vous optez pour une présentation rétrochronologique.
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Lettre de motivation
Votre livret de compétences doit être précédé d’une lettre de motivation destinée à préciser les
raisons qui vous conduisent à présenter votre demande de VAE au jury chargé de l’examiner. Elle
peut comporter un état des lieux de votre parcours professionnel à l’heure où vous déposez votre
dossier. Vous présentez le contexte professionnel ou personnel qui explique votre mise en
mouvement et la manière dont vous envisagez l’avenir et la suite de votre carrière.
D’une longueur de deux ou trois pages maximum, cette lettre de motivation est placée au début du
dossier en guise d’introduction.

Livret de compétences
Il n’est pas nécessaire de retracer toute votre carrière et encore moins de faire un récit de toutes vos
expériences. Le curriculum vitæ permettra au jury d’avoir cette vision générale de votre parcours.
Vous ne devez décrire que quatre à cinq situations pertinentes, destinées à nourrir votre réflexion et
permettant de couvrir l’ensemble des problématiques professionnelles.
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ANNEXES
Textes cadres en vigueur en 2018
Code de l’éducation
Le code de l’éducation (article L. 335-5-I) précise que les diplômes ou les titres à finalité
professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la
formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de
l’expérience.
Le code de l’éducation (article L. 335-5-II) précise que :
- Toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de
volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat
électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification
visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411-1 du code
du travail.
- La durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d’un an,
que l’activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l’autorité ou
l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l’article L.6412-2 du
même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa, de nature
différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue
en milieu professionnel.
- Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l’étendue de la
validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire
l’objet d’un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises
définitivement.
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et
à la sécurisation des parcours professionnels
Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis
de l’expérience
Arrêté du 22 janvier 2018 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de
l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle relevant du ministère chargé de la
culture
Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d’accès à la profession de professeur
de danse en application de l’article L.362-1 du code de l’éducation
Annexes de l’arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d’accès à la profession de
professeur de danse en application de l’article L.362-1 du code de l’éducation
Arrêté du 11 avril 1995 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d’Etat de professeur
de danse
Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse, notamment l’article 1
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Référentiel de certification – professeur de danse
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