
Avant d’entamer la démarche VAE, il est indispensable d’identifier le 
diplôme que vous souhaitez valider. Pour cela, il faut vous assurer que 
vous possédez, grâce à votre expérience, les compétences enseignées 
dans le diplôme visé. Pour cela, nous vous proposons de vous rendre sur le 
site www.cnam.fr,  qui répertorie tous les diplômes proposés par le Cnam. 
Lorsque vous avez identifié un ou plusieurs diplômes intéressants, cliquez 
sur l’intitulé de ce diplôme afin d’accéder notamment au programme du 
diplôme. 
Au Cnam, les diplômes se décomposent en UE ou US (qui correspondent à 
des matières). Pour prétendre obtenir un diplôme en 

VAE, il faut donc s’assurer que vos compétences 
couvrent bien tout ou partie des UE constituant le diplôme choisi. 
Pour vous aider dans ce travail d’évaluation, nous vous invitons à remplir 
le tableau ci-dessous et à le communiquer à votre correspondant VAE. Ce 
travail est un auto-positionnement qui sera bien entendu analysé avec 
vous lors de votre rencontre avec une conseillère VAE. Si vous rencontrez 
des difficultés pour le remplir, vous y serez aidé lors de la session 
d’information collective à laquelle vous avez été convié. Vous trouvrez  
ci-dessous un exemple pour illustrer l’exercice demandé 

Diplôme visé : (code diplôme) Ex : LP110 Licence professionnelle Sciences humaines et sociales mention intervention sociale : insertion et 
réinsertion sociale et professionnelle parcours Insertion sociale et professionnelle  

Les Unités 
d’Enseignement 
(UE ou US) ou les 
blocs de 
compétences du 
diplôme visé 
Reporter Code + 
intitulé 

Reporter les compétences décrites dans 
les blocs ou UE/US  

A quelles activités professionnelles, projet mené cela vous fait 
penser ?  
(citez-les dans le cadre des postes que vous avez tenus en indiquant les 
compétences obtenues)  

Auto-évaluation du 
pourcentage de 
maîtrise de l’UE 

Bloc 1 Diagnostic 
social et territorial 
analyse des besoins 
   
OU 
   
UE 1 TRS107 - 
Conduite de projets 
collectifs en insertion 
professionnelle  

Observer, analyser, exploiter les éléments 
sociaux, économiques et culturels qui 
caractérisent un territoire d’intervention en 
appliquant les méthodes de diagnostic et 
d’analyse afin d'identifier les besoins du 
public sur ce territoire. / Mettre en œuvre les 
différentes étapes opérationnelles du projet ; 
construire et mettre en œuvre le dispositif 
d'évaluation d'un projet en concertation avec 
l'équipe ; travailler en équipe, en réseau et en 
partenariat pour proposer et assurer la 
mobilisation des ressources. 

- Au sein de la mission locale X, j’étais le responsable d’établir un 
diagnostic des emplois et des compétences recherchées par les 
entreprises du territoire de XXX et de la zone d’activité industrielle de 
XXX 
- En tant que responsable du bureau d’accueil de la XXX j’avais en 
charge du projet d’analyse des besoins du demandeurs d’emploi 
 - En tant de chargée de mission au sein de XXX j’ai mis en œuvre le 
projet de la journée portes ouvertes sur les métiers et les formations 
dans le domaine du transport et de la logistique. J’ai contacté les 
différents partenaires et organiser des réunions de pilotage pour 
l’organisation et la mise en œuvre de cette journée. J’ai créé une 
questionnaire d’évaluation de cette journée à remettre aux participants  

90% 

Bloc 2 /UE 2  

Bloc3/UE	3…	 

TABLEAU DE MISE EN PARALLELE  


