Règlement sur la validation des acquis de l’expérience (VAE)

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
vu la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011,

arrête :

But

Article premier 1Le présent règlement a pour but de fixer les conditionscadres de la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les formations de
base Bachelors et Masters dans la HES-SO.
2En

reconnaissant les compétences acquises, dans le cadre d’activités professionnelles et associatives, la VAE a pour but d’accorder une dispense partielle
d’un programme de formation.

Ouverture et participation des filières

1L’ouverture des filières de la formation de base à la procédure de
Art. 2
VAE repose sur une base volontaire. Le ou la responsable du domaine concerné
communique au Vice-recteur en charge de l’enseignement les noms des filières
souhaitant participer à la VAE.
2Des

dispositions d’application peuvent être précisées par filière. Elles sont
proposées par le Conseil de domaine concerné et validées par le Rectorat.
Admission à la VAE

1Les candidat-e-s à une procédure de VAE doivent remplir les condiArt. 3
tions cumulatives suivantes :

a) être en possession ou avoir une demande en cours d’une attestation d’admission d’une haute école de la HES-SO ;
b) justifier de l’exercice d’activités professionnelles et/ou associatives
et/ou bénévoles, dûment attestées à plein temps de cinq ans au
minimum (ou l’équivalent à temps partiel), sous réserve des précisions de l’alinéa 2. Ces expériences doivent être pertinentes, significatives et en lien direct avec les connaissances, compétences et
aptitudes visées par le diplôme ;
c) avoir au minimum 25 ans révolus au moment du dépôt du dossier
VAE.
2Les

périodes d’apprentissages et de stages liées à une formation ne sont pas
prises en considération dans la durée minimale d’exercice d’activité professionnelle et/ou associative et/ou bénévole requise à l’al. 1er let. b).
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Emoluments

1Les émoluments de la procédure VAE sont fixés à CHF 1'000.— non
Art. 4
remboursables.

Le montant est dû pour chaque dépôt de dossier d’admission en procédure de
VAE.
2

Dépôt du dossier
d’admission en
procédure de VAE

1Les candidat-e-s qui remplissent les conditions prévues à l’art. 3
Art. 5
peuvent déposer un dossier d’admission en procédure de VAE auprès du centre
VAE de la HES-SO (ci-après centre VAE).
2Un-e

candidat-e ne peut déposer qu’une seule demande d’admission dans la
procédure de VAE par année académique.
3En

plus des conditions énoncées à l’art. 3, le ou la candidat-e doit remplir les
conditions cumulatives suivantes pour que son admission en procédure de VAE
soit définitive :
a) s’être acquitté des émoluments VAE ;
b) être en possession d’une fiche de préavis contenant une première évaluation du ou des responsables de la filière concernée.

Accompagnement

1Le ou la candidat-e VAE peut bénéficier d’un accompagnement de
Art. 6
8 heures maximum.
2L’accompagnement

est conduit sous la responsabilité du conseiller ou de la

conseillère VAE.
3L’accompagnement

consiste à préparer le ou la candidat-e à constituer son
dossier VAE et à s’entretenir avec le jury VAE.

Dossier

Art. 7

1Le

dossier VAE précise :

a) le savoir-faire (acquis d’expériences passées et actuelles) ;
b) les outils et méthodes employés pour travailler ;
c) les connaissances mobilisées.
2Il

met en évidence l’adéquation entre les acquis de l’expérience et de formation et les compétences visées par la formation visée.
3Il

justifie explicitement les compétences acquises par le ou la candidat-e.

4La

HES-SO et le centre VAE mettent à disposition un canevas du dossier VAE.
Chaque filière peut compléter le canevas en fonction de ses particularités et
attentes.
5Le

ou la candidat-e décide de la date du dépôt de son dossier VAE dans le respect des échéances fixées par filières auprès du centre VAE et peut repousser
d’une session de jury, au plus, l’étude de sa candidature, sauf disposition contraire de la filière.
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Jury

Art. 8

1Chaque

jury VAE est désigné par le Conseil du domaine concerné.

2Il

comprend au minimum 5 membres dont la majorité est issue du corps enseignant de la filière concernée. A l’exception des filières monosites, la participation de représentant-e-s de la même filière issu-e-s de deux hautes écoles
différentes est requise.
3Deux

à trois membres sont issus du monde professionnel exerçant une activité
principale autre que l’enseignement et jugés compétents pour évaluer les candidatures.
4Sauf

en cas de force majeure, tous les membres désignés du jury doivent être
présents pour rendre valablement un avis. Le Conseil de domaine peut prévoir
des suppléances pour pallier une absence de force majeure.
5Le

Compétences du
jury VAE

conseiller ou la conseillère VAE assiste aux jurys avec voix consultative.

1Le jury VAE évalue la demande de VAE sur la base du dossier VAE et
Art. 9
d’un entretien. Il peut également exiger une mise en situation.
2Il

détermine les connaissances, compétences et aptitudes acquises et démontrées par rapport au programme du diplôme visé et sur la base des directives
ou du règlement d’études concerné.
3Il

détermine tant les crédits ECTS octroyés dans le cadre de la procédure de
VAE que ceux par stricte équivalence eu égard aux diplômes présentés. Dans ce
cadre, le jury agit également en tant que commission des équivalences.
4Le

jury émet des recommandations de formation, pouvant notamment inclure
le lieu, en fonction des compétences acquises ou à acquérir du ou de la candidat-e et des desiderata exprimés.

Crédits obtenus
par VAE

Art. 10

1Les

acquis validés donnent droit à des crédits ECTS.

2Les

crédits délivrés sont limités à un maximum de 120 crédits ECTS pour les
formations de bachelor.
3Pour

les formations master, le nombre de crédits octroyés ne peut dépasser
30 crédits pour les formations à 90 crédits ECTS et 60 crédits pour les formations à 120 crédits ECTS.
4L’aboutissement

de la procédure de VAE exclut toute procédure ultérieure
supplémentaire en vue de l’octroi d’autres équivalences.
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Préavis et décision

Art. 11

1Le

jury se prononce en rendant un préavis contraignant et motivé.

2Le

jury transmet son préavis contraignant et motivé au directeur ou à la directrice de la haute école concernée qui rend la décision VAE et la notifie au ou à
la candidat-e. Dans tous les cas, la direction de la haute école ne rend sa décision VAE qu’une fois l’attestation d’admission délivrée.
3La

décision indique le nombre de crédits acquis dans le plan d’études, les délais d’études et les conditions réglementaires de la filière. Les crédits sont inscrits dans le plan d’études individualisé du ou de la candidat-e.
4En

cas de refus, une nouvelle demande d’admission dans la procédure VAE
pour le même diplôme ne peut être introduite avant un délai de deux semestres
au minimum. Dans ce cas, le ou la candidat-e doit, dans les délais requis, déposer un nouveau dossier et s’acquitter des émoluments de la VAE.

Entrée en formation

Art. 12 1L’entrée en formation s’effectue en principe au semestre suivant la
notification de la décision VAE de la direction de la haute école.
2Sous

réserve de la durée de l’attestation d’admission, l’entrée en formation
est garantie selon la filière dans une période pouvant aller jusqu’à douze mois
après la notification de la décision par le directeur ou la directrice de la haute
école concernée.

Recours

Art. 13 Les voies et délais de réclamations et recours relèvent des législations et réglementations du canton, respectivement de la haute école concernée.

Fraude

Art. 14 1En cas de fraude avérée durant la procédure de VAE, une décision de
fin de procédure est prise par le directeur ou la directrice de la haute école
dans laquelle le ou la candidat-e a déposé sa demande d’admission ou celle
ayant admis le ou la candidat-e.
2La

décision de fin de procédure annule toutes les décisions antérieures
d’admission à la filière et à la procédure de VAE.
3Le

ou la candidat-e concerné-e n’est pas autorisé-e à se représenter à
l’admission d’une filière de la HES-SO avant l’expiration d’un délai de 5 ans à
partir de la décision de fin de procédure.

Entrée en vigueur

Art. 15

1Le

présent règlement entre en vigueur le 4 mars 2014.

2Il

abroge les directives sur la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour
les Bachelors HES-SO du 18 décembre 2009.

Ce règlement a été adopté par décision n° R 2014/5/12 du Rectorat de la
HES-SO lors de sa séance du 4 mars 2014.
Le présent règlement a été corrigé formellement le 22 février 2017.
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