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L’UTC propose le programme d’accompagnement « Objectif VAE »* aux candidats 
qui souhaitent s’engager dans une démarche de VAE en mettant toutes les chances 
de réussite de leur côté. « Objectif VAE » consiste en un appui méthodologique et 
pédagogique à la description et à l’analyse de l’expérience du candidat ainsi qu’à la 
formalisation de ses connaissances, aptitudes et compétences acquises au regard du 
diplôme visé.
« Objectif VAE » est organisé autour de 7 ateliers collectifs qui permettent aux candidats de :

• comprendre ce qui est attendu par le jury de VAE ;
• décrire et analyser leurs expériences avec un regard critique ;
• bénéficier d’un accompagnement méthodologique dans la rédaction du 

mémoire de VAE ;
• développer des liens avec les autres candidats à l’occasion des ateliers de 

regroupement ;
• bénéficier de l’entraide des pairs et entretenir leur motivation entre 2 ateliers 

grâce aux relations qu’ils ont pu développer. 

Ces 7 ateliers collectifs ont une durée totale de 24h : 
• 3 ateliers à distance (durée totale : 6h) ; 
• 4 ateliers à l’UTC (durée totale : 18h). 

• 24 heures d’accompagnement méthodologique en 
présentiel et en distanciel ;

• Compatible avec une activité professionnelle ;  
• 2 expertises (1 méthodologique et 1 technique) du 

dossier de VAE du candidat à l’issue de l’atelier 5 
pour :

 - vérifier si le dossier est conforme aux attendus ;
 - faciliter son réalignement aux exigences du jury.

Transformer 
l’expérience en diplôme

« Objectif VAE » les + 

Témoignages de participants

Spécialiste en analyse des compétences, il veille 
à ce que le candidat réponde aux exigences de la 
démarche de VAE.
Il a pour missions de : 
• Présenter au candidat la logique du dossier ; 
• Proposer une méthode pour décrire et analyser 

ses activités ;
• Aider le candidat à identifier ses compétences, 

à les argumenter et à les formaliser dans le 
mémoire. 

« Objectif

VAE»
Un expert méthodologique 
pour accompagner les candidats 

vers la réussite

« Les ateliers sont la clef de voute de toute la démarche. Sans ces ateliers on risque 
de partir dans de mauvaises directions, de se tromper dans son auto évaluation »
Philippe D. diplômé Ingénieur en mécanique par la VAE

« … m’a permis de remettre de l’ordre et de la cohérence dans mes expériences… ».
Sonia B. diplômée Ingénieur en Systèmes Urbains par la VAE

« La prise de recul vis-à-vis de mon quotidien, la formalisation par la rédaction et 
la prise de conscience qui en a découlé, m’ont apporté davantage de confiance en 
mes qualités ». 
Viriginie D. diplômée du Master en Technologies Biomédicales et Territoires de 
Santé par la VAE

* « Objectif VAE » ne concerne par l’accompagnement au doctorat. Pour 
le doctorat, nous consulter.   



• Avoir un projet professionnel clair ;
• Avoir un recul critique sur son expérience ; 
• Avoir de la disponibilité et être tenace ;
• Suivre les recommandations de l’accompagnateur de l’UTC ;

Comment réussir sa VAE

Atelier 1 : 2h00 - en ligne
• Découverte du processus ;
• Présentation du dossier de VAE ;
• Les attentes du jury de VAE. 

Atelier 5 : 2h00 - en ligne
• S’assurer de la bonne orientation de l’argumentaire au regard des 

attendus ;
• Revue des consignes pour la finalisation du dossier. 

Atelier 2 : 4h00 - UTC Compiègne
• Exposer sa trajectoire et ses motivations ;
• Présenter son projet professionnel ; 
• Décrire ses activités en lien avec le diplôme. 

Atelier 7 : 4h00 - UTC Compiègne
• Simulation de présentation devant le jury 

Atelier 3 : 7h00 - UTC Compiègne
• Construire un plan du mémoire ;
• Argumenter ses compétences et ses connaissances.

Atelier 6 : 2h00 - en ligne
• Consignes pour préparer la présentation devant le jury.

Atelier 4 : 3h00 – UTC Compiègne
• Argumenter ses compétences et ses connaissances ;
• S’assurer de la bonne orientation de l’argumentaire au regard des attendus

Une démarche 
en 7 ateliers

« Objectif VAE » : 
des ateliers de regroupements en présentiel et 
à distance pour simplifier la vie des participants 

• S’informer sur la VAE en lisant les informations présentes sur 
le site www.utc.fr;

• S’inscrire à une session d’information organisée par l’UTC ;
• Analyser le descriptif du diplôme visé avant de constituer le 

dossier de recevabilité ; 
• Noter que la VAE n’est pas une conversion automatique de 

l’expérience en diplôme. Il est nécessaire de démontrer ses 
compétences et d’en apporter des preuves ;

• Prévoir tôt les démarches pour obtenir le financement de la VAE ;

Nos conseils

Contact

Tél : 03 44 23 44 82

vae@utc.fr

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE
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À la fois université et école d’ingénieur, l’UTC 
est construite sur une pédagogie de l’autonomie et une 
recherche technologique interdisciplinaire 
orientée vers l’innovation. 
L’UTC forme des ingénieurs, masters et docteurs aptes à appréhender les interactions 
de la technologie avec l’homme et la société, et à évoluer dans un environnement 
concurrentiel mondial, dans un souci de développement durable. Les enseignants-
chercheurs et ingénieurs de l’UTC donnent un sens à l’innovation, en permettant 
l’émergence de nouveaux axes à ce concept et en introduisant l’entrepreneuriat au 
cœur de leurs préoccupations.

L’UTC 
en quelques mots

ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS 
GÉNÉRALISTE 
POST-BAC

• Classement 
Eduniversal 2017/18 
• Catégorie « Écoles 
d’ingénieurs généralistes 
Post-bac »

TROPHÉES AGIRES 
SYNERGIE

• Catégorie « Meilleures 
écoles d’ingénieurs»

ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS 
INDUSTRIE & 
TECHNOLOGIES

• Classement s’appuyant 
sur les données de la 
Commission des titres 
d’ingénieur (CTI)

UNIVERSITÉ 
FRANÇAISE

• Classement 
Times Higher Education 
(THE) Young University 
Rankings 2018 
• Catégorie 
«International Outlook»
«Industry Income»

+ de 1000 entreprises 
partenaires françaises et internationales :

Accompagner la transformation des entreprises, 
fidéliser les talents, favoriser les mobilités.
Depuis sa création, l’UTC a inscrit la formation continue parmi ses objectifs 
prioritaires. Elle propose aux cadres et aux techniciens des formations diplômantes 
en cycle long (licence professionnelle, masters, diplôme d’ingénieur, MS®, doctorat), 
des formations courtes en interentreprises ou en intraentreprise dans un format 
standard ou sur-mesure. Certaines formations peuvent être suivies en auto-
formation, voire en classe virtuelle.
La VAE tient une place privilégiée dans les solutions proposées aux organisations. A 
ce titre, l’UTC propose un plan d’accompagnement (« Objectif VAE ») visant à faciliter 
la diplômation des collaborateurs par la reconnaissance de leurs compétences.

4400 étudiants
Diplôme d’ingénieur : 5 spécialités, 24 filières
12 parcours de masters
4 mastères spécialisés® (MS)
1 licence professionnelle
L’école doctorale « sciences pour l’ingénieur »
L’Institut des Hautes Etudes de la Transition Numérique (IHETN)

Plus de 21000 diplômés UTC dans 105 pays

200 établissements partenaires dans le monde
20 double-diplômes (Asie, Europe, Amériques)

8 laboratoires de recherche

+ 112 000 heures stagiaires/an en formation continue

UTC Compiègne
UTC Paris (à quelques minutes du RER Châtelet)
Chez les clients de l’UTC
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