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Cet ouvrage est un guide exigeant, qui propose à chaque candidat potentiel en Validation des Acquis de
l’Expérience une formation claire, parfois ludique, très technique et pédagogique (développer des stratégies,
comprendre la demande de l’institution, rechercher des informations ciblées, élaborer et comparer les projets
possibles, utiliser des compétences spécifiques à cette voie d’accès au diplôme.…). Si la VAE dans
l’enseignement supérieur (Grandes Ecoles et Universités) y tient la place principale, ce livre aborde aussi les
IDPE, la VAPP, la VES, la VAE dans tous les niveaux, et la toute nouvelle RAEP (applicable à partir de 2008)
qui impose les acquis de l’expérience dans les concours et les mouvements des trois fonctions publiques.

Marie-Clotilde Pirot est maitre de conférences en Sciences de l’Éducation et responsable
de la VAE à Grenoble INstitut Polytechnique. Elle s’appuie sur les difficultés rencontrées par
les candidats en VAE, les responsables RH, les accompagnateurs qu’elle soutient et/ou forme.


