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Textes généraux

Ordonnances
Ordonnance n° 2020-387 du 1.4.20, art.2 (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/1/MTRX2008694R/jo/texte)
Ordonnance n° 2017-1386 du 22.9.17, art. 4 (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724789R/jo/article_4)

Lois
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, art. 8
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/article_8)
Loi n° 2018-771 du 5.9.18, art. 9 (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/article_9)
Loi n° 2018-771 du 5.9.18, art. 13 (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/article_13)
Loi n° 2018-771 du 5.9.18, art. 34 (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/article_34)
Loi n° 2018-771 du 5.9.18, art .42 (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/article_42)
Loi n° 2017-256 du 28.2.17 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique, art. 56 (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/article_56)
Loi n° 2016-1088 du 8.8.16 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels, art. 9 (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo/article_9)
Loi n° 2016-1088 du 8.8.16, art. 78
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=74F562877171ABA2F775DF61F003F9A2.tpdila08v_3?
idArticle=JORFARTI000033000090&cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=29990101&categorieLien=id)
Loi n° 2016-1088 du 8.8.16, art. 60
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo#JORFARTI000032984286)
Loi n° 2016-1088 du 8.8.16, art.75
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=345A6D4D1EDE15945ABBDB1B62620D84.tpdila13v_2?
cidTexte=JORFTEXT000032983213&idArticle=LEGIARTI000033001140&dateTexte=20160829&categorieLien=id#LEGIARTI000033
Loi n° 2014-288 du 5.3.14 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. art. 6
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D5A8F99DBDD0F5C5DA06D468916204E5.tpdila08v_3?
idArticle=JORFARTI000028683718&cidTexte=JORFTEXT000028683576&dateTexte=29990101&categorieLien=id)
Loi n° 2002-73 du 17.1.02 de modernisation sociale (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000408905&fastPos=1&fastReqId=684907029&oldAction=rechExpTexteJorf

Décrets
Décret n° 2020-372 du 30.3.20 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932987D/jo/texte)
Décret n° 2019-1303 du 6.12.19 relatif à la diffusion des coordonnées des centres de conseils sur la validation des acquis de l’expérience
sur le portail national dédié à la validation des acquis de l’expérience (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000039456027&dateTexte=&categorieLien=id)
Décret n° 2019-1119 du 31.10.19 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis et de l’expérience et comportant d’autres
dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes
financeurs du projet de transition professionnelle (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/31/MTRD1919024D/jo/texte)
Décret n° 2017-774 du 4.5.17 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/4/ETST1710240D/jo/texte)
Décret n° 2017-1135 du 4.7.17 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46ABE9877A03D8D3FED21C88DA342395.tpdila16v_1?
cidTexte=JORFTEXT000035104177&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035104038)

Décret n° 2014-1354 du 12.11.14 portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l’expérience
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?
cidTexte=JORFTEXT000029754829&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id)
Décret n° 2011-1111 du 16.9.11 relatif au répertoire national des certifications professionnelles et à la Commission nationale de la
certification professionnelle (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000024565306&fastPos=1&fastReqId=967859497&categorieLien=id&oldAction=rechTexte)
Décret n° 2010-289 du 17.3.10 relatif au délai de prévenance prévu à l’article L. 3142-3-1 du code du travail
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000021990191&fastPos=1&fastReqId=989955385&oldAction=rechExpTexteJorf)
Décret n°2006-583 du 23.5.06 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l’éducation (décrets en Conseil d’Etat et
décrets). (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000607176&fastPos=1&fastReqId=741830591&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte)
Décret n°2004-607 du 21.06.04 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris
pour l’application de l’article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des
acquis de l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle. (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000249967&dateTexte=)
Décret n°2002-1460 du 16.12.02 relatif au contrôle des organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de
l’expérience et modifiant le titre IX du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000594228&dateTexte=)
Décret n°2002-1459 du 16.12.02 relatif à la prise en charge par les employeurs des actions de validation des acquis de l’expérience et
portant modification du titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000777049&dateTexte=)
Décret n°2002-1269 du 18.10.02 pris pour l’application de l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000599362&dateTexte=)
Décret n°2002-795 du 3.05.02 relatif au congé pour validation des acquis de l’expérience (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000590870&dateTexte=)
Décret n°2002-590 du 24.04.02 pris pour l’application du premier alinéa de l’article L. 613-3 et de l’article L. 613-4 du code de l’éducation
et relatif à la validation des acquis de l’expérience par les établissements d’enseignement supérieur
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000594852&dateTexte=)

Arrêtés
Arrêté du 13.7.16 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l’expérience
(abroge l’arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des
acquis de l’expérience) (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66565A469F53544EB661F87892DF9EE5.tpdila23v_1?
cidTexte=JORFTEXT000032935544&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032935526)

Codes
VAE pour des diplômes ou titres à finalité professionnelle :

Code du travail partie législative :
Art. L3142-42 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF02B5FC8A91BCBC5E03D5427F2F451B.tpdila10v_2?
idArticle=LEGIARTI000033022181&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170101) et suiv.
Art. L6315-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5B8EABF0AC8E4A6F5C5E977F2C7D8CFA.tplgfr29s_2?
idArticle=LEGIARTI000037385750&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20190101)
Art. L6422-3 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904476&cidTexte=LEGITEXT000006072050)
et s.
Art. L6423-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689105&dateTexte=&categorieLien=cid) et s.
Art. L6361-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7945CD665508AABA8CDAB137DB549959.tplgfr27s_2?
idArticle=LEGIARTI000037387599&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=) et s.
Art. L6411-1 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)

Code du travail partie réglementaire :
Art. R6412-1 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499130&dateTexte=&categorieLien=cid)
Art. R6422-1 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499142&dateTexte=&categorieLien=cid)
Art. R6422-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000039330068&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20191120&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=130569545
à R6422-12 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EE11BB6A918F2022991C31D1BCD893C5.tplgfr32s_2?
idArticle=LEGIARTI000039330105&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20191120&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle)
Art. R6423-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000039330125&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20191120&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=171495066

à R6423-5 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EE11BB6A918F2022991C31D1BCD893C5.tplgfr32s_2?
idArticle=LEGIARTI000039330131&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20191120&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbR

Code de l’éducation partie législative
Art. L214-12 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524583&dateTexte=&categorieLien=cid)
Art. L214-13 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid)
Art. L335-5 et s. (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid)

Code de l’éducation partie réglementaire
Art. R335-5 et s. (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid)
Art. R361-2 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527314&dateTexte=&categorieLien=cid)
VAE pour des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur :

Code de l’éducation partie législative
Art. L331-1 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid)
Art. L613-3 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid)
Art. L613-5 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525198&dateTexte=&categorieLien=cid)
Art. L641-2 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525271&dateTexte=&categorieLien=cid)

Code de l’éducation partie réglementaire
Art. R613-32 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864705&dateTexte=&categorieLien=cid)

Textes relatifs à l’organisation de la VAE dans la fonction publique et par certains ministères certificateurs
Ministère chargé de la Jeunesse et des sports
Décret n° 2015-1527 du 24 novembre 2015 relatif au brevet professionnel, au diplôme d’Etat et au diplôme d’Etat supérieur de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031528364&categorieLien=id)
Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au brevet professionnel, au diplôme d’Etat et au diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031692647&categorieLien=id)

Ministère chargé de l’emploi
Arrêté du 15 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du
ministère chargé de l’emploi (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000033138594&dateTexte=&categorieLien=id)
Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de
l’emploi (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/21/ETSD1611386A/jo/texte)
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/22/ETSD1530457A/jo)
Arrêté du 10 mars 2009 modifiant le règlement général des sessions de validation pour l’obtention du titre professionnel du ministère
chargé de l’emploi (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?
cidTexte=JORFTEXT000020407213&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)

Ministère chargé de l’Education nationale
Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A9D6D81DFAB7FD2B92D196D550320BC.tpdila10v_3?
cidTexte=JORFTEXT000032587086&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032587008)
Décret n° 2003-56 du 15 janvier 2003 modifiant le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance
des diplômes des métiers d’art (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000601386&fastPos=1&fastReqId=1558521101&oldAction=rechExpTexteJorf)
Décret n°2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l’application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’éducation et relatif à la validation
d’études supérieures accomplies en France ou à l’étranger (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000223020&dateTexte=)

Fonction publique

Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation
professionnelle tout au long de la vie, art. 8
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/RDFF1702021D/jo#JORFARTI000034640216)
Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique
hospitalière (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1551DF36C20AFF0EFB858D1DF247D44.tpdjo11v_2?
cidTexte=JORFTEXT000019354799&idArticle=&dateTexte=20131108)
Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique
territoriale (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000017761652&fastPos=1&fastReqId=2027102784&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte)
Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’Etat et de ses
établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000017767427&fastPos=1&fastReqId=1548650735&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte%20)
Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000469540&fastPos=1&fastReqId=17211741&oldAction=rechExpTexteJorf)
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