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I- CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION

L’UM vise l’identification et la reconnaissance des compétences transversales en lien avec 
l’employabilité et les certifications des diplômes qu’elle délivre notamment par VAE.

L’intérêt de l’expérimentation :

Analyser la pertinence des compétences transversales graduées 

au regard des compétences mobilisées par les candidats pour demander 

un diplôme universitaire par le biais de la VAE.

Améliorer la lisibilité des compétences transversales liées à des 

situations professionnelles de niveaux 5 à 8.

Recueillir des points de vue sur des usages possibles du référentiel 

et de la démarche RECTEC+ dans les contextes de l’accompagnement 

VAE.
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II- OBJECTIFS DE L’EXPÉRIMENTATION

Au regard des activités présentées par les candidats VAE , les amener à : 

 Identifier la compétence de niveau 5 à 7, selon CEC.

 Repérer le degré d’autonomie, de responsabilité et la complexité dans les 
activités exposées

 Présenter de manière détaillée le/les contexte dans lequel ils ont agit en veillant à 
lister les ressources et les contraintes de la situation en plus de leurs ressources 
internes.

 Choisir les annexes à présenter dans la demande de VAE pour prouver des situations 
réelles et concrètes.
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Eclairer sur la notion de logique de progression au sein d’une même compétence



III- DEUX CANDIDATS

Agées de 45 à 55 ans

En entreprise : 
1 Educatrice candidate à la Licence Professionnelle Intervention Sociale 
spécialité Ingénierie de la Formation
1 Directeur d’entreprise candidat à la Licence Professionnelle Gestion et 
Développement de Structure Musicale

Personnes candidates à une certification de niveau 6 par le biais de la 
VAE et à la reprise d’études partielle


Ont été en situation de responsabilité dans le cadre de la gestion de 
projet et de développement d’activité


Sont inscrits dans une perspective de :
Reconversion professionnelle,
Mobilité professionnelle,
Obtention d’un LP par VAE

Deux candidats à deux Licences Professionnelles différentes
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IV- DÉROULEMENT DE L’EXPÉRIMENTATION

Présentation et appropriation des notions et outils « caractéristique des paliers »

Les outils : 
-La carte des compétences transversales avec les descripteurs (notion de palier 
et graduation) 

-Le dossier de recevabilité – Plan dossier VAE et liste annexes

-Le choix d’un focus de son dossier VAE à mettre en lien avec le référentiel 
compétences LP et Rectec+
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En collectif

Réflexion plus globale sur les postes occupés avant d’entrer dans les 
situations ciblées, par exemple : Concevoir une séance de formation, 
Conduire un projet en ESS

Listage sur grille d’expérimentation

Bilan et retour sur l’expérimentation

En binôme



V- QUATRE OUTILS UTILISÉS

1.1 Compétence:
L’approche RECTEC s’appuie sur cette définition (synthèse des trois auteurs 
Philippe Perrenoud, Jacques Tardif et Guy Le Bortef)

« Une compétence repose sur la mobilisation, l’intégration, la mise en réseau 

d’une diversité de ressources : 

Les ressources internes propres à l’individu : ses connaissances, capacités, 
habiletés
Des ressources externes mobilisables dans l’environnement (autres personnes, 
documents, outils informatiques, etc.) ; 

Cette mobilisation des ressources s’effectue dans une situation donnée, dans le 
but d’agir. »

1.2/ Compétences transversales:
Sont des compétences génériques mobilisables dans diverses situations 
professionnelles (ce qui ne signifie pas pour autant qu’elles soient toutes 
mobilisées simultanément dans toutes les situations professionnelles).

1/ La définition de la notion de compétence & compétence transversale

6



2/ La carte des compétences transversales RECTEC +
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3/ Les paramètres de progression Niveau 5 à 7 de la LP & CEC
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PARAMÈTRES
à considérer

Niveau 5
Je gère, planifie, coordonne les actions de 

l’équipe dont j’i la responsabilité

Je participe à des interactions et actions à 
l’intérieur de mon champ d’action  et de mes 

projets

Niveau 6
Je coordonne des projets multiples en cours, 
conçois et développe de nouveaux projets et 

partenariats

J’interagis avec des acteurs internes et externes 
dans la réalisation des projets

Niveau 7
Je conçois  la vision stratégique à 

mettre en œuvre pour préparer l’avenir 
de mon institution ou entreprise

Je prends en compte des mutations qui 
affectent mon institution

Je contribue à la recherche et au 
développement de l’institution ou de 

l’entreprise

Tâches, activités
J’assume des responsabilités à l’intérieur 

d’une équipe 
J’assume des responsabilités en interne et 

externe  dans la réalisation de projets

Je conçois une vision stratégique ou des 
dispositifs nouveaux en vue de préparer 

l’avenir au sein de mon institution

Autonomie et 
responsabilité

Coordination et évaluation au sein d’une 
équipe pour exécuter la vision stratégique  

de l’institution ou l’entreprise

Exercice d’une  la responsabilité de mettre en 
place des projets nouveaux dans le champ de 

l’institution

Conception  d’une vision stratégique 
pour l’avenir de l’institution ou 

l’entreprise

Complexité

Analyse les interactions et les actions entre 
les personnes et les services  dont il a la 

responsabilité

Analyse les interactions et les actions  à 
promouvoir à l’interne et à l’externe pour 
introduire l’innovation dans l’institution

Analyse  les facteurs en émergence et 
les mutations qui affectent et 

affecteront la vision stratégique de 
l’institution

Rapport aux 
métiers / secteurs

Fonction de coordinations
des interactions et actions de plusieurs 

services internes

Fonction de coordination de plusieurs équipes 
internes et externes chargés de projets

Statut, rapport aux 
missions/focus 

dossier VAE



4/ le tableau confrontation pour articulation Rectec+ avec RC et 
référentiel de la Licence Professionnelle et expérience des candidats VAE

9



10

Extrait tableau final : 
Articulation Rectec+ avec RC et Licence professionnelle et expérience des candidats VAE



VI- CONCLUSION DE L’EXPÉRIMENTATION
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Climat de partage propice à une présentation claire des attendus, bien présentée comme une 
expérimentation d’outils d’identification du niveau atteint, 

Véritable plus-value à la démarche de caractérisation des compétences, de la 
progression en terme de complexité dans les interactions au sein de leur parcours et des activité 
mises en avant dans la demande de VAE (dossier, entretien avec le Jury VAE)

Le problème relève du fait que les candidats comparent leur dossier de demande de VAE et 
auraient pu attendre un retour plus précis sur le contenu

 A la lecture du dossier VAE des candidats, du référentiel de la formation LP et du référentiel 
Rectec + :
-Facilite la lecture des compétences et l’argumentation des articulations et la progression 
entre un niveau et un autre, par exemple entre le niveau 5 et 6 au regard des niveaux 4 à 7.

-Permet de mettre l’accent sur la complexité des interactions dans les équipes et du 
positionnement dans l’entreprise. (Contextes professionnels).



VI- CONCLUSION DE L’EXPÉRIMENTATION
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Le référentiel Rectec+ 

 questionne sur le degré d’approfondissement des thématiques abordées dans le dossier 
de demande de VAE 
notamment dans les chapitres « Récit de parcours » et « Contextes professionnels ». 

 aide à l’identification des compétences à développer dans le cas de la VAE 
notamment quand la VAE porte sur une demande de diplôme partiel avec une reprise 
d’études
à suivre dans le cadre d’un parcours de formation allégé.

 permet de repérer l’étape suivante « à franchir », en terme d’autonomie et de 
responsabilités dans certaines  activités
pour viser un diplôme de niveau 7, ce  qui s’avère être le projet d’un de deux candidats.

Ainsi, les candidats on pu présenter plus explicitement les activités qui les ont conduit à développer des 
compétences transversales contextualisées en lien avec celles du diplôme visé.



GLOBALEMENT LES DESCRIPTEURS & PALIERS
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guident les usagers dans leur réflexivité en matière de progression dans la 
mise en œuvre de la compétence, à travers la réalisation de l’activité,

les amènent à conscientiser la nécessité d’explorer et d’expliciter finement 
le contexte dans lequel ils ont exercé l’activité,

 les éclaire sur le choix des exemples d’activités et des annexes à 
présenter dans leur dossier



VERBATIM
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 « Permet de prendre de la distance, se situer à niveau 6, on sait pas comment on travaille en 
équipe , niveau responsabilité »

 « Le référentiel fournit une grille de lecture de l’évolution dans ma structure, l’évolution dans 
mes missions »

 « Je me rends compte des lacunes dans mon dossier du  manque de précisions du contexte et 
des partenariats pour présenter ma progression »

 « Je pourrais montrer les liens, la complexité du poste et présenter ma montée en 
compétences »

 « Je me rends compte des points forts de mon dossier, notamment dans le présentation de mon 
contexte professionnel et de la mise en évidence de mes interactions avec mes collègues »

 « J’envisage de rajouter des schémas qui seront repris également à l’entretien avec le Jury »

 « Je vois beaucoup mieux ma progression entre le niveau 5 et le niveau 6, pendant mon 
expérience et le palier pour passer au niveau supérieur »

 « Facilite une lecture dynamique de ma montée en compétences transversales »

 « Me donne une lecture européenne, que je pourrai partager avec ma fille qui étudie en 
Belgique »



VII- USAGE DE RECTEC+
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- A court terme, par les Consultants VAE:

Comme outil pédagogique dans le cadre des ateliers collectifs dédiés à 

l’accompagnement à la réflexivité sur leurs parcours et à la méthodologie de 

valorisation de leurs compétences en lien avec celles du diplôme visé par VAE.

- A moyen terme, par les Responsables pédagogiques des diplômes:

Inclure les graduations et les descripteurs du référentiel Rectec+ dans la plaquette de 

présentation du dispositif de formation et dans le référentiel de la formation du diplôme 

visé par VAE pour optimiser l’identification des compétences et des missions/focus  pertinents 

par les candidats. 



VIII- USAGE DE RECTEC+ 
POINT DE VUE DE SABINE CHAGNAUD, 
INGÉNIEURE D’ÉTUDES À LE MANS UNIVERSITÉ  
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Coordonne la Licence Professionnelle Intervention 
Sociale, en alternance, Titre de niveau 6

Accompagne les Responsables Pédagogiques et les 
candidats dans le dispositif VAE et RE (Reprise d’Etudes)

Chargée du développement de l’approche par 
compétences pour la formation continue, tous diplômes

« Suite à l’expérimentation menée avec une candidate VAE à la LP 
Intervention Sociale, j’envisage d’utiliser les outils développés par 

Rectec + dans chacune de mes missions… »



VIII- USAGE DE RECTEC+ 
EN 2021.2022
DANS LE CADRE LA LICENCE PROFESSIONNELLE 
INTERVENTION SOCIALE EN ALTERNANCE
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 Rendre plus lisible la progression des compétences 
développées tout au long de la formation par les 
stagiaires, lors des périodes de stage et de cours.

 Usage d’un langage commun pour favoriser une 
meilleure compréhension des attendus dans le livret 
d’accueil des stagiaires, le référentiel de formation et le 
livret de suivi en stage.

 Montage de portefeuille de compétences, portfolio, par les 
stagiaires en illustrant  leur degré de maîtrise des 
compétences par des activités mises en contexte.



VIII- USAGE DE RECTEC+
AUPRÈS DES ENSEIGNANTS ET DES CANDIDATS
EN TANT QUE CONSULTANTE VAE & RE
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Les outils de Rectec + facilitent l’identification par les 
candidats de leur montée en compétences car :

Ils illustrent concrètement ce que recouvre le terme 
« montée en compétences »

Ils les font entrer dans une démarche réflexive à travers 
le croisement de leurs différentes expériences,

Ils facilitent l’argumentation des candidats à travers une 
lecture dynamique de leur parcours face au Jury VAE 
acculturé à l’approche par compétences et aux 
compétences transversales graduées.



VIII- USAGE DE RECTEC+
CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT DE L’APC POUR LA 
FORMATION CONTINUE 
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Le développement de l’Approche Par Compétences en formation 
continue à l’Université = construire des parcours individualisés de 
formation tenant compte  

 des compétences déjà acquises par les personnes
 de leurs besoins précis de formation
 de leurs contextes (disponibilité, situation géographique…)
 des contraintes universitaires

Cela amène à travailler en concertation avec le candidat, son 
financeur/employeur, les enseignants.

Les outils Rectec + facilitent cette communication entre acteurs 
différents : ils permettent de s’entendre en adoptant un 
vocabulaire commun



VOS INTERLOCUTRICES
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Lydie Grudé
Responsable Validation des Acquis/Modularisation par compétences - Université du Mans
lydie.grude@univ-lemans.fr - 02.43.83.30.76

Sabine Chagnaud
Ingénieure d’études en formation continue – Université du Mans 
sabine.chagnaud@univ-lemans.fr – 02.44.02.21.29
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RECTEC+
Expérimentation avec des stagiaires « Assistant.e RH »



LE CADRE
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Le cadre de l’expérimentation

Le Centre de compétence Forem Management & Commerce (M&C) est 

dédié à la formation dans les domaines du management, de la 
distribution, du commerce et du commerce international.

Intérêt du Forem et des centres de compétence pour la thématique des 

« softskills » avec une vision « savoir-faire comportemental » plutôt que 

« compétences transversales » étroitement liées aux compétences 

techniques.
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Contexte sanitaire « covid »  formation exclusivement à 
distance
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Les acteurs de l’expérimentation:

Les stagiaires « Assistant.e RH »
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LES OBJECTIFS2
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Les objectifs

Projet

• Confirmer le projet de reconversion 
professionnelle

Stagiaire

• Renforcer la prise de conscience des acquis

• Prendre conscience des attendus/fonction visée

Entreprise

• Améliorer l’insertion professionnelle et 
l’intégration en entreprise

7



LE 
DÉROULEMENT

3
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Le déroulement

Présentation du projet, du référentiel et de la 
méthodologie à la coach et la formatrice du centre 
M&C (phase d’appropriation).

Organisation d’un webinaire interactif pour 
présenter le projet et la méthodologie d’auto-
positionnement : le powerpoint proposait des 
questions via wooclap pour impliquer les stagiaires.

En fin de webinaire, la coach a fixé les délais pour la 
mise en œuvre de l’auto-positionnement à réaliser 
sur base de la description d’activités vécues dans le 
passé professionnel.
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Le déroulement

La coach et la chargée de formation ont sélectionné, 

dans une liste fournie, 7 compétences transversales 

indispensables dans le métier d’assistant.e RH

1re phase: réflexion individuelle

Les stagiaires en formation ont dû décrire 2 à 3 

activités vécues dans le passé professionnel.

Pour chaque activité, ils ont dû s’auto-évaluer en se 

focalisant sur les 7 compétences transversales choisies 

par la coach et la chargée de formation au préalable.
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Le déroulement

2e phase: en sous-groupes
Les stagiaires ont été répartis en sous-groupes de 3 à 4 

personnes pour amorcer une réflexion, le point de départ étant 

l’auto-positionnement de chacun réalisé au préalable.

3e phase: Bilan et retour/partage en collectif
Les stagiaires ont pu exprimer leur retour quant à l’utilisation 

de cet outil (éléments facilitants, difficultés rencontrées durant 

l’exercice, avantages, inconvénients).
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LES OUTILS 
UTILISÉS
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La grille de description des activités
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La grille de description des activités
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Le référentiel

7 compétences du référentiel ont été 
sélectionnées pour l’expérimentation :

Piloter et organiser l’activité

Agir face à l’imprévu

Communiquer à l’oral en une ou plusieurs langues

Communiquer à l’écrit en une ou plusieurs langues

Utiliser les ressources numériques

Traiter des informations et des savoirs

Assurer les procédures et la qualité
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La carte des compétences transversales
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LES USAGES5
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Les usages envisagés

Utilisation dans le cadre des recrutements: grille de 
lecture commune entre conseillers Forem, jobcoach
de missions régionales et entreprises

Outil d’aide à l’orientation pour public très éloigné 
de l’emploi (émergence de compétences 
transversales transposables)

Intégration dans divers projets de formation, entre 
autres comme outil d’évaluation et d’auto-évaluation 
durant les stages (langage commun entre maître de 
stage et stagiaire)
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AVANTAGES ET 
INCONVENIENTS

5
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Avantages et inconvénients
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Méthodologie qui peut être mise en 

lien avec la méthode STAR utilisée pour 

les entretiens de recrutement

Nécessité de contextualiser les 

descripteurs pour les rendre plus 

explicites

Aide à déterminer les compétences 

transposables dans le cas d’une 

réorientation professionnelle

Reprise de confiance en soi via ce 

travail réflexif sur les compétences déjà 

acquises
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