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Lundi 27 janvier 2020

9h00-9h30  Accueil des participants

9h30-10h00

Discours de bienvenue  
• Moulay Lhassan HBID, Président de l’Université Cadi AYYAD,  

• Représentant du Ministère marocain 

• Représentant du Cnam 

• Coordonnateurs du projet 

10h00 -13h00

Familiarisation avec les concepts de la VA 

• Présentation des deux jours 

• L’Histoire et contexte de la VAE : Anne Bonnefoy et Moy Taillepied 

• Les acteurs de la VAE et le partage des rôles : Anne Bonnefoy/Moy 
Taillepied 

• L’expérimentation au Sénégal

13h00-14h00 Déjeuner

14h00-17h30

1er atelier  : La VAE, outil de management  : Anne Bonnefoy/Moy 
Taillepied 

Introduction : Vice-président chargé des affaires académiques de l’UCA 

L’objectif  : Comprendre comment la VAE peut servir aux managers pour 
motiver leurs salariés en leur permettant une montée en compétence. 

Public visé en priorité : Entreprises

2ème atelier : Le jury (Moy Taillepied/Anne Bonnefoy) 

L’objectif  : Savoir comment on peut évaluer des compétences au regard 
d’un dossier et appréhender les techniques d’évaluation et de l’importance 
des décisions du jury. 

Le public visé en priorité : les enseignants



Mardi 28 janvier 2020

09h00-10h00 Retour des ateliers par les rapporteurs

10h00-12h00 

3ème atelier : Les procédures VAE : Anne Bonnefoy 

L’objectif  : Se familiariser avec la procédure VAE en travaillant sur les 2 
livrets et les annexes.  

Public : l’ensemble des acteurs

4ème atelier : L’accompagnement et le référentiel métier « Conseiller 
VAE) : Anne Bonnefoy/ Maha Oberta 

L’objectif  : Appréhender les grands principes de l’accompagnement avec 
des méthodes pour faire exprimer les compétences en fonction des 
expériences 

Le public : Tout public

12h00-14h00 Déjeuner

14h00-16h00

SUITE 3ème atelier : Les procédures VAE : Anne Bonnefoy

SUITE 4ème atelier  : L’accompagnement  et le référentiel métier 
« Conseiller VAE) : Anne Bonnefoy/ Maha Oberta

16h00-17h00  Retour ateliers par les rapporteurs

17h00-17h30 Clôture du séminaire 
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