
LEXIQUE 

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - ANNEXES

ACCOMPAGNEMENT : aide méthodologique apportée au candidat à la VAE pour consti-
tuer son dossier auprès du certificateur et préparer l’entretien avec le jury.

ACQUIS : ensemble des savoirs (connaissances, savoir-faire et savoir-être) dont une per-
sonne démontre la maîtrise dans une activité professionnelle, sociale ou de formation.

ACQUIS EXPÉRIENTIELS : somme des compétences et des connaissances acquises
par une personne à l’extérieur des systèmes éducatifs et de formation professionnelle, le plus
souvent dans le milieu du travail ou dans des activités extraprofessionnelles.

ACTIVITÉ : ensemble de tâches complémentaires nécessaires à l’accomplissement d’une
ou plusieurs fonctions, selon des conditions d’exercice identifiées.  

APTITUDE : capacité supposée à exercer une activité (tâche à accomplir, emploi à occuper,
connaissance à acquérir).

BÉNÉVOLAT : situation d'une personne qui s'engage librement pour mener, en direction
d'autrui, une activité non rémunérée en dehors de son activité professionnelle ou familiale. L'ex-
périence bénévole peut être réalisée au sein d'une association ou d'un syndicat.

CAPACITÉ : ensemble de dispositions et d’acquis, constatés chez un individu, représentant
une possibilité de réussite et de mise en œuvre de compétences dans l’accomplissement d’une
activité. 

CERTIFICATION : document authentifiant les compétences et savoir-faire d'un individu.
Une certification recouvre à la fois les diplômes, les titres à finalité professionnelle et les certi-
ficats de qualification.

COMPÉTENCE : ensemble de savoirs (connaissances, savoirs-faire, comportement, etc.)
en action pour réaliser une tâche ou une activité. Elle est la résultante observable et mesurable
d’un ensemble constitué de capacités mises en œuvre en situation professionnelle qui permet-
tent d’exercer une fonction, une activité.

COMPORTEMENT : manière d’être et de se comporter (savoir-être).

DIPLÔME : document écrit, établissant un privilège ou un droit ayant une dimension juridique.
Il conditionne parfois l'accès à certaines professions, à certaines formations ou concours. 

EMPLOI : place occupée dans une organisation correspondant à des activités, des objectifs
et des missions.

EXPÉRIENCE : activités, situations, problèmes, faits et rencontres vécus par un individu
qu’il est capable de formaliser et d’analyser.

FONCTION (ou DOMAINE D’ACTIVITÉ) : elle correspond à ce que doit accomplir une
personne pour remplir son rôle dans l’organisation, précisant la nature et le degré de respon-
sabilité qui y sont attachés : série d’activités et de tâches apparentées du point de vue de la fi-
nalité ou de l’objet de l’action et qui ont pour but ou effet la réalisation d’une catégorie déterminée
de résultats. La  fonction est exprimée par un substantif, exemple : gestion, organisation,
contrôle. Chaque fonction se décline en activités. 
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JURY DE VALIDATION : instance désignée par les textes officiels en vigueur pour la validation
des acquis professionnels, qui est seule habilitée à octroyer des dispenses d’unités ou d’épreuves
constitutives d’un diplôme donné, à la suite de l’analyse des acquis d’une personne issus de son
expérience.

MÉTIER : regroupement d’emplois, liés entre eux par une même technicité, présentant des proxi-
mités d’activité et donc de compétence. Le métier se décline en plusieurs fonctions. 

NIVEAUX DE QUALIFICATION : ils sont au nombre de cinq : employé qualifié pour le niveau
V, technicien pour le niveau IV, technicien supérieur pour le niveau III, cadre moyen pour le niveau
II et cadre supérieur pour le niveau I.

ORGANISATION : groupement de moyens humains, matériels et financiers pour remplir cer-
taines fonctions et atteindre certains buts (entreprise, société, association, artisan, administration,
etc.).

RÉFÉRENTIEL : document officiel qui dresse l’inventaire des savoirs et compétences ainsi que
des activités professionnelles visées exigés pour l’obtention du diplôme.

REQUIS : ensemble des savoirs (connaissances, savoir-faire et savoir-être) attendus d’un titulaire
du diplôme.

RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES (RNCP) : réper-
toire créé par la loi de Modernisation sociale. Les certifications (diplômes et titres à finalité profes-
sionnelle) y sont classées par domaine d’activité et par niveau. 

TÂCHE : élément de l’activité qui s’effectue avec des ressources, dans des conditions de réali-
sation et avec un niveau de performance attendu.   Elément d’une activité qui ne peut être décom-
posé sauf à perdre son sens. Elle vise la réalisation d’un travail élémentaire.  La tâche est exprimée
par une locution verbale d’action.

SAVOIR : ensemble de connaissances théoriques et pratiques.

SAVOIR-FAIRE : mise en œuvre d’un savoir et d’une habilité pratique maîtrisée dans une réa-
lisation spécifique.

SAVOIR-ÊTRE : terme communément employé pour définir un savoir-faire relationnel, c’est-à-
dire des comportements et des attitudes attendus dans une situation donnée.

VALIDATION DES ACQUIS (VA) : procédure entreprise en vue d’une reconnaissance ins-
titutionnelle des acquis. Acte officiel par lequel les acquis sont reconnus.

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE) : la validation des acquis de
l’expérience désigne le droit individuel ouvert par la loi de Modernisation sociale, à toute personne
engagée dans la vie active, de faire valider les acquis de son expérience en vue de l’acquisition
d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle
de branche, figurant sur une liste établie par la CNCP et enregistrée dans le RNCP.


