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Communiquer, informer et fédérer des actions font partie des missions de la CRIS en direction des professionnels 
et du grand public. L’année 2016 a été marquée par de nombreux événements : des animations, des ateliers à 
thèmes, des forums etc.

LES ATELIERS
JE DECOUVRE LE RNCP ET J’OUVRE MON CPF 

Objectifs 
• Découvrir le site du RNCP (Répertoire National des 

Certifications Professionnelles) et comprendre les 
enjeux autour de ce répertoire

• Présenter le dispositif CPF (Compte Personnel de 
Formation) à travers le site internet moncomptede-
formation.gouv.fr

5 dates ont été programmées pour cette animation. En 
partenariat avec la cité des métiers, 2 animations ont eu 
lieu dans leurs locaux et 3 au CARIF OREF. 

LA VAE OU EN EST-ON ?

Objectifs 
• Informer sur le dispositif de la VAE
• Avoir une meilleure connaissance du dispositif et 

des évolutions
• Echanger sur la question de la validation des acquis 

de l’expérience

Ces animations en faveur des acteurs de la formation 
professionnelle (Conseillers en insertion professionnelle, 
accompagnateurs, etc.), ont permis d’avoir des échanges 
et informations fructueux.

.  
26 personnes ont participé à cet atelier. 

Avec un taux de satisfaction s’élevant à 100 %. 
Un succès pour une première année. 

120 participants répartis sur 8 ateliers ont pu 
bénéficier de cette animation. 

La majorité des personnes ont été satisfaites, 
et l’animation a pu répondre à leurs attentes.
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Si la Cellule Régionale Inter Services du Carif-OREF de La  Réunion avait une ambition pour 2017, ce  
serait :
• d’assurer la continuation d’une coordination et d’une animation du partenariat local et  

d’outre-mer,d’assurer la structuration d’une offre  en fédérant nos acteurs afin d’assurer la  mise en 
œuvre  d’une véritable stratégie de développement de la VAE dans les politiques globales de qualifi-
cation des actifs réunionnais sur notre territoire. 

• de donner encore plus de visibilité sur les actions du territoire en matière de VAE, de veiller à la 
Qualité d’un service offert,

• ….

Les changements législatifs de ces derniers mois avec la Loi Travail, viennent révolutionner davantage 
l’idéologie autour de cette VAE. 
Il reste important toutefois  de souligner que le bon usage d’une expérience de qualité,  a fait près de 10 
000 lauréats en une décennie sur notre territoire. C’est autour de cette bâtisse sur la reconnaissance 
humaine que la CRIS et ses partenaires continueront à travailler en 2017.

A l’aube de cette nouvelle année qui se présente à nous, l’équipe de la CRIS dans sa globalité, se joint à moi, afin de vous trans-
mettre avec sincérité et joie de très bonnes fêtes de fin d’année une très belle année 2017 ! 
Nos vœux de 2017 seraient pour vous et vos proches  « … des sourires, pour chasser la tristesse, de l’audace, pour que les choses 
ne restent jamais en place, de la confiance, pour faire disparaître les doutes, des gourmandises, pour croquer et déguster la vie, du 
réconfort, pour adoucir les jours difficiles, de la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager, des arcs en ciel, pour colorer les 
idées noires, du courage, pour continuer à avancer !… »
Au plaisir

Marie Françoise BUZENOT
Responsable de la CRIS, chargée de mission régionale
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LES FORUMS
Sollicitée par différents partenaires lo-
caux, la CRIS ainsi que les conseillères 
PRC VAE se mobilisent sur les forums. 
Dans l’ensemble plus de 1000 per-
sonnes ont été informées sur le dispositif 
VAE. Ses évènements touchent essentiel-
lement les demandeurs d’emploi, les sa-
lariés mais aussi les étudiants, avec ou 
sans expérience professionnelle.

Journée d’insertion citoyenne 
« happy » - 16 Mars 
Le CARIF OREF a été sollicité pour partici-
per à cette journée.
Une cinquantaine de personnes 
sont venues visiter le stand de la 
CRIS VAE, majoritairement des 
personnes de Saint-Joseph sur une 
tranche d’âge de 25 à 50 ans.

Sak i bouge pour l’emploi – 24 mai 
Organisé par le Pôle emploi de la 
Ravine des Cabris. 20 personnes ont visi-
té le stand VAE, et se sont inscrites à une 
information collective. 

Journée de l’alternance – 29 juin
Organisée par la mai-
son de l’emploi nord, 
le stand de la CRIS a 
accueilli beaucoup de 
jeunes demandeurs 
d’emploi.

Souvent à la recherche d’une formation, 
pour entreprendre un parcours en alter-
nance. Également des personnes ayant 
de l’expérience. En tout 39 personnes ont 

pu recevoir des informations sur le dispo-
sitif VAE, 60 % des personnes venaient du 
nord.

Journée de l’emploi – 14 septembre
Organisée par le Pôle emploi du Tampon 
en collaboration avec les autres Pôles em-
ploi de la zone sud. 28 Personnes se sont 
inscrites pour assister à une information 
collective, en majorité des demandeurs 
d’emploi. 

1ère édition plateforme emploi forma-
tion- 19 octobre
Organisée par la maison de l’emploi nord 
le 19 octobre 2016. Lors de cette jour-
née, 25 personnes ont été accueillies 
par l’équipe CRIS VAE constituée de 4 
personnes sur l’ensemble de la journée 
dont 1 conseillère PRC. On comptabilise 
88 % de femmes contre 12 % d’hommes. 
Ce public majoritairement demandeur 
d’emploi réside pour la plupart dans l’est 
de l’île.

Forum des métiers des services à la 
personne - 27 octobre

Organisé par le Pôle 
emploi de Saint-Be-
noît le 27 octobre 
2016. Au cours de 
la journée, 66 per-

sonnes ont été accueillies sur le stand 
CRIS VAE dont 88 % de femmes contre 
12 % d’hommes. L’action a été impulsée et 
organisée par le Pôle emploi ce qui explique 
le taux de 83 % de demandeurs d’emploi 

recensés sur le flux. 

Forum VAE BTP / Commerce – 
15 novembre
Organisé par l’espace initia-
tive de Saint-Louis en par-
tenariat avec les agences 
pôle emploi de Saint-Louis 
et de la Rivière Saint-Louis. 
Le public visé était essen-

tiellement  des demandeurs d’emploi du 
secteur BTP/Commerce. Sur la journée 
144 demandeurs  d’emploi ont bénéficié 
d’une information sur le dispositif VAE.

Salon Régional de la Jeunesse -
1, 2, 3 décembre 
Cette année encore le Salon Régional 
de la jeunesse a ouvert ses portes à la 
Nordev. La CRIS VAE a tenu un stand, 31 
personnes ont été informé sur le disposi-
tif VAE.

Organisée par la CRIS en collaboration avec le Pôle emploi de Saint Benoît, la maison des associations, 
ainsi que la mission locale Est, la 3ème édition du FORUM VAE a eu lieu le 26 mai.

3EMME ÉDITION DU FORUM VAE

UN ÉNORME SUCCÈS PUISQUE PLUS DE 500 PERSONNES 
SONT VENUES SE RENSEIGNER SUR CE DISPOSITIF.

« Fière d’avoir eu mon diplôme, je travaille déjà 
avec une personne âgée, et sans diplôme je 
me suis lancée dans la VAE. 4 acquis validés, 
2 non validés, l’IRTS a fait appel à moi par la 
Région, j’ai eu ma formation et aujourd’hui je suis 
fière d’avoir eu mon diplôme » Patricia RINGAYEN

« C’est un défi d’aller plus loin, un défi de dire 
qu’a cet âge, je veux être diplômée, je suis 
fière de moi » Gislaine POMPE
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Les services civiques et les emplois 
d’avenir – 14 avril
Une information collective à 
destination des employés en 
service civique et des emplois 
aidés de la Mission Locale Est. 
Une quarantaine de jeunes ont 
pu assister à cette réunion d’in-
formation.

Le CHU sud réunion – 20 octobre 
Une convention de partenariat lie 
la CRIS et l’ANFH depuis 2011.
Une information collective à 
destination des agents de la 
fonction publique hospitalière 
du CHU sud réunion a eu lieu. 
Une opportunité pour le per-

sonnel de l’hôpital d’être infor-
mé sur le dispositif VAE, et de 
se lancer vers la démarche.

Le secteur de la petite enfance – 
2 et 9 novembre
Une action VAE collective qui 
est portée par le CNFPT. La 
CRIS VAE a  informé lors de ré-
unions d’information collective, 
à la Mairie de Saint Louis, une 
centaine d’agents dans le sec-
teur petite enfance. La mairie 
de Saint Louis souhaite sécuri-
ser le parcours des ATSEM par 
la VAE, afin qu’elles puissent 
obtenir un diplôme de niveau 
V.  (*) 

 « Cette action de VAE collective 
est une volonté de Monsieur le 
Maire de Saint-Louis de stabi-
liser l’effectif des ATSEM1 au 
sein de la collectivité, nous 
sommes sur des métiers spéci-
fique ou on touche à la sécurité 
et l’hygiène de l’enfant » … Il est 
primordial pour le personnel 
d’être qualifié sue leur poste » 

Gemma GASTRIN 
Responsable RH

Ecole Rivière de l’Est, Sainte-Rose 
– 18 novembre
Information collective en direc-
tion du personnel de l’école 

et des parents d’élèves en di-
rection d’une dizaine de per-
sonnes

Pôle insertion de Savannah – 
28 novembre
Intervention de la CRIS en di-
rection de l’équipe du Pôle in-
sertion au total 6 conseillères 
du Pôle Insertion.

(1) ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 

Maternelles

LES INFORMATIONS COLLECTIVES

(*) L’obligation de recrutement d’ATSEM dans les com-
munes
L’article R-412-127 du Code des Communes prévoit une 
obligation de recrutement dès lors qu’une classe de ma-
ternelle existe dans la commune. Il n’est pas prévu de 
taux d’encadrement mais les communes ont l’obligation 

de veiller à ce que toute classe de maternelle bénéficie du 
service d’une ATSEM.

Art. R412-127 : « Toute classe maternelle doit bénéficier 
des services d’un agent communal occupant l’emploi 
d’agent spécialisé des écoles maternelles et des classes 

enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis 
du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclu-
sivement à la charge de la commune. Pendant son service 
dans les locaux scolaires, il est placé sous l’autorité du 
directeur ou de la directrice. »
Les ATSEM sont régis par le décret n°9-850 du 2 août 

1992 modifié portant le statut particulier de cadre d’em-
plois des agents territoriaux spécialisés des écoles ma-
ternelles. 

RETROSPECTIVE 2016  PUBLICATIONS

lettre cris - 11 lettre cris - 12

lettre cris - 13
lettre cris  Hors série

vAe en cHiffres
pAnorAmA 2010-2015

plAquette vAe

Pour la deuxième année 
consécutive la CRIS travaille 
avec le CNFPT sur l’accompa-
gnement des agents des col-
lectivités dans le secteur Est 
et Nord de l’île.
L’accompagnement mixte 
proposé par le CNFPT en di-
rection de ces agents reprend 
les grandes lignes de la charte 
nationale inter ministérielle.
• Une réflexion approfondie 

permettant de resituer la 
demande de certification 
dans le projet profession-
nel et personnel du can-
didat ;

• Un retour sur le parcours 
du candidat ; 

• Un entretien d’analyse 
descriptive des activités 
du candidat ;

• Une assistance à la des-
cription écrite des activi-

tés du candidat ;
• Une préparation de l’en-

tretien avec le jury ;
A ce jour, 3 personnes ont 
obtenu leur validation sur les 
diplômes de l’Éducation natio-
nale, affaire à suivre…

Géraldine QUANIAM et Chris-
tine JOSON, accompagna-
trices au CNFPT, en collabo-
ration avec Marie-Françoise 

BUZENOT de la CRIS VAE ont 
aidé le candidat à : 

• Décrire son activité, 
• Analyser les spécificités 

des situations de travail 
rencontrées, 

• Examiner le travail réel et 
non le travail prescrit, 

• Prendre de la distance 
par rapport à ses diffé-
rentes expériences

L’ACCOMPAGNEMENT AU CNFPT
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L’entretien d’explicitation 
des outils pour dévelpper des compétences 

et favoriser la construction d’une posture réflexive
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Autour de l’entretien d’explicitation 
plusieurs questions se posent :
Comment faciliter la description 
d’une activité à laquelle on n’a pas 
nécessairement participé ? 
Comment questionner l’activité dans 
un domaine que l’on ne connaît pas 
ou au contraire que l’on connaît trop 
bien ? 
Comment obtenir la description de 
l’activité réelle et non celle de l’acti-
vité prescrite ? 
Comment induire le contenu du ques-
tionnement ?

Les enjeux de l’entretien 
d’explicitation 
• Guider dans la verbalisation du 

déroulement de sa conduite, 
c’est-à-dire l’enchaînement d’ac-
tions matérielles et/ou mentales 
réalisées.

• Mettre en place un questionne-
ment qui reste subordonné au 
déroulement de l’action.

Les buts 
1. S’informer de ce qu’a fait autrui, 

et receuillir des données sur son 
fonctionnement.

2. Aider autrui à s’informer à s’infor-
mer de ce qu’il a fait, à mettre en 
mots et à s’approprier son expé-
rience.

3. Apprendre à autrui à s’auto-in-
former, le former à la posture ré-
flexive.

Afin de faire entrer l’auditoire direc-
tement dans le vif du sujet, il leur a 
été proposé de réaliser une tâche 
afin d’expérimenter la technique de 
l’entretien d’explicitation. L’exercice 
consistait dans la conception d’une 
enveloppe. Une fois la réalisation 
effectuée l’ensemble de l’auditoire 
s’est laissé guider par la voix d’Anne 
CAZEMAJOU par des questions visant 
à explorer le vécu et les actions me-
nées au moment où la consigne a été 
donnée ; le souvenir des premiers 
gestes… La formatrice a beaucoup 
insisté sur la notion de « prendre le 
temps de ».

Echanges avec la salle : le coté visuel 
et la perception interne « voir l’enve-
loppe classique et comment j’allais 
faire avec la feuille blanche » sont les 
principaux éléments retenus précise 
une participante ;  autre réaction d’un 
participante : « j’ai retrouvé le goût de 
faire quelque chose ».
Cette mise en situation a fait ressor-
tir le fait qu’on mémorise à travers 
nos canaux sensoriels : Visuel Auditif 
Kinesthésique Olfactif Gustatif + Pen-
sées + perceptions internes.

Les conditions à mettre en place 
pour faire de l’explicitation et accé-
der à une verbalisation en lien avec 
l’action 
Mettre en place la verbalisation, c’est 
à la fois réunir des conditions déon-
tologiques, éthiques et techniques. 
Premièrement, la verbalisation doit 
s’inscrire dans le cadre d’une relation 
dans laquelle le sujet va être guidé 
dans la description de son activité. 
Ce cadre se formalise par la mise en 
place d’un contrat de communication 
basé sur une proposition. C’est cette 
subtilité qui tisse peu à peu ce lien de 
confiance entre les deux acteurs. La 
condition déontologique suppose une 
acceptation libre venant de la per-
sonne accompagnée. Il est important 
d’établir une relation de confiance 
et de bienveillance pour que celle-ci 
accepte de mettre en mots son vécu : 
respect, non-jugement et confidentia-
lité en sont les maîtres mots.
Conditions techniques : rien ne sera 
possible sans une adhésion volon-
taire à la démarche. Le renouvel-
lement du contrat tout au long de 
l’entretien est necessaire en vue 
d’amener la personne à décrire son 
vécu de manière plus fine.

La verbalisation fait référence à 
l’activité du sujet
Pour obtenir une verbalisation qui 
permette de suivre un déroulement 
d’action, on doit faire référence à une 
tâche ou une situation effective.
Lorsque la verbalisation fait référence 
à une tâche répétitive et à caractère 
générique, exemple : une tâche d’ap-
prentissage. La difficulté va être de 
savoir canaliser la verbalisation du 
sujet vers une occurence spécifiée de 
cette tâche.

Guider vers l’évocation
L’évocation c’est se représenter son 
activité passée et la faire exister 
mentalement. Etre en évocation c’est 
adopter une position de parole incar-
née ou l’on retrouve le vécu a travers 
une présence à soi même, une forme 
de revécu dans toute sa sensorialité. 
Le but est de s’assurer que le sujet 
est plus présent à la tâche évoquée 
mentalement qu’à la situation ac-
tuelle d’interlocution. Comment repé-
rer cette position d’évocation ? 
On la repère par le décrochage du 
regard, ralentissement de la parole, 
moins de généralisme et de termes 
abstraits et plus d’éléments senso-
riels « je vois… je sens… je retrouve…» 
La personne verbalise au présent.
On guide vers l’évocation en ralen-
tissant la personne accompagnée 
« Attendez, prenez le temps de 
retrouver ce moment » et en posant 
des questions sur des informations 
de type sensoriel « Prenez le temps 
de sentir à nouveau le papier sous 
vos doigts »

La fragmentation des étapes
Le but de l’entretien d’explicitation 
est d’élucider, c’est-à-dire, de mettre 
à jour le déroulement de l’action à un 
degré de finesse donné de la descrip-
tion.
Une activité peut en effet se décom-
poser en étapes puis en actions 
élémentaires qui elles-memes se 
décomposent en opérations d’iden-
tification et de prise de décisions, et 
enfin en micro-opérations.

« En tant qu’accompagnateur, 
je suis le révélateur du vécu 

de l’autre »

Dans la continuité de l’action menée en 2014, Anne CAZEMAJOU nous honore de sa présence pour la deuxième fois et a 
mené une conférence / débat afin d’exposer l’entretien d’explicitation et ses enjeux. La conférence a eu lieu au CARIF-OREF 
et a réuni plus d’une cinquantaine de personnes. Lors de la demi-journée, Anne CAZEMAJOU synthétise l’entretien d’ex-
plicitation, chose qui ne fut pas de toute simplicité au regard du sujet mais challenge relevé pour la formatrice agréée du 
Groupe de Recherche sur l’EXplicitation.

LA CONFÉRENCE
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« L’explicitation est une mé-
thode d’analyse particulière-
ment efficace. » 

Hélène COUIC, RESEAU 
FTLV

« L’entretien d’explicitation 
est un outil très intéressant 
dans la conduite d’un en-
tretien, il permet de diriger 
l’interviewé afin qu’il s’aper-
çoive de ses compétences. 
C’est une technique qui 
valorise les candidats tout 
au long de son accompagne-
ment à la VAE. » 

Soizic FERRAND, CNAM

Parallèlement à la conférence / débat mise 
en place cette année la CRIS VAE a renou-
velé la session de formation de niveau 1 qui 
avait été dispensée en 2014 par Anne Caze-
majou et à mit en place le niveau 2 pour ceux 
qui avaient participé au niveau 1.

Retour sur la session de formation niveau 1 :  
« Savoir écouter, savoir questionner »  
Formation de base à l’entretien d’explicitation

« Formation de qualité, formatrice 
dynamique dès le premier jour a su 
instaurer une dynamique de groupe 
et excelle dans l’animation.» 

Marie Lyne CHAMPIGNEUL
Centre MC Services OI

« Excellente initiative, à continuer. »
Catherine VAUCLAIR, CESI

« Merci pour cette formation extrê-
mement utile. » 

Ephreim CAUTERUCCIO
 DIT CANTER , MLE

Pour conclure
Valoriser l’expérience subjective et sin-
gulière c’est travailler sur une posture 
visant à faire de la personne accompa-
gnée un partenaire d’investigation car 
« c’est le sujet qui sait ».  Bien sou-
vent notre questionnement se fait aux  
dépens de l’autre. Questionner de-
mande de la bienveillance. Pour cela 
il est important de sortir de la posture 
ascendante pour remettre le sujet au 
centre. Anne CAZEMAJOU termine en 
laissant une interrogation fort intéres-
sante : l’explicitation, un programme 
politique à part entière ?  

LES FORMATIONS

 « Dans mon métier, je réalise pas 
mal d’entretien, j’avais déjà eu 
échos de cette nouvelle approche, 
j’étais curieuse. »

Catherine VAUCLAIR, CESI

« La volonté de faire évoluer mes 
pratiques. » 

Ephreim CAUTERUCCIO
 DIT CANTER , MLE

« Je dois réaliser au sein de ma 
structure l’accompagnement des 
jeunes en demande d’accompagne-
ment VAE, à ce titre cette formation 
m’a paru appropriée pour une meil-
leure approche de l’accompagne-

ment dans le cadre du dispositif 
VAE. »

 Sabine RODIER, MLE 

«Envie de redécouvrir une tech-
nique vue il y a quelques temps 
avec le Cnam. Le nombre d’heure 
de formation me paraissait impor-
tant et me confortait dans ma prise 
de décision à faire cette formation.»

Soizic FERRAND, CNAM

«Je souhaitais développer mes com-
pétences en matière d’explicitation 
de l’activité professionnelle.» 

Olivier PAYET 
CAPTURE COMPETENCE

Les motivations

« De l’outillage pour mener mes en-
tretiens, partage d’expérience, un 
REX sur mes pratiques, remise en 
question de mes pratiques. »  

Catherine VAUCLAIR, CESI

« Avoir plus de connaissance sur le 
fonctionnement de la VAE et sur les 
techniques d’entretien ».

Ephreim CAUTERUCCIO
 DIT CANTER , MLE

« M’enrichir de connaissances 
nouvelles, et reprendre de bonne 
habitude lors des entretiens avec 
les candidats à la VAE. Me rassu-
rer quand même un peu sur mes 

pratiques. » 
Soizic FERRAND, CNAM

« Acquérir des techniques, des sa-
voir-faire. »

Olivier PAYET 
CAPTURE COMPETENCE 

 
« Comprendre et maîtriser le sys-
tème des informations satellites de 
l’action vécue et la fragmentation.
Des clés pour accéder avec une 
certaine fluidité la relecture de l’ou-
vrage « l’entretien d’explicitation » 
de VERMERSCH.» 

Marie Lyne CHAMPIGNEUL 
Centre MC Services OI

Vos avis nous intéressent…

Les attentes

Les ressentis
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Autre

Employeur

Carif-Oref

67 %

17 %

16 %

Comment ont-ils eu 
connaissance de la formation ? 

En 2014, le niveau 1 a accueilli six personnes. En 
2016,  les dix-huit personnes ayant suivi la formation 
ont exprimé un retour satisfait sur le contenu propo-
sé. A l’issue, l’ensemble des participants souhaitent 
participer à la session de formation niveau 2.

Bilan de la session de formation niveau 1

Le GREX est le Groupe de Recherche 
sur l’EXplicitation, il est sous la res-
ponsabilité scientifique de Pierre 
Vermersch, chercheur au Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique. 
Le GREX est formé de praticiens, 
de formateurs et de chercheurs in-
tervenant sur des domaines très 
variés (enseignement, formation, 
recherche, IUFM, EDF, centrales nu-
cléaires, sport, AFPA, Pôle Emploi, 
santé, VAE), venant de France mais 
aussi de Suisse, du Québec, d’Italie. 
Le groupe a été créé en décembre 

1989. Après deux ans de fonctionne-
ment, il devient une association loi 
1901 et poursuit ses travaux autour 
de Pierre Vermersch. Le groupe a fêté 
ses 20 ans en janvier 2010. 
Le groupe assure le développement, 
la diffusion des techniques d’aide 
à l’explicitation et l’animation des 
stages de formation à ces techniques. 
Il est le groupe de référence dans ce 
domaine. Il est également le lieu du 
développement et de la diffusion de 
la recherche sur l’explicitation. 

Plus d’informations sur : www.grex2.com

Ouvrages à consulter : 
• Pierre Vermersch, L’entretien d’explicitation, Issy -les-Moulineaux, ESF, 2010, 220 pages.
• Pierre Vermersch, Explicitation et phénoménologie, PUF, 2012, 472 pages. 

Zoom sur le grex
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Retour sur la session de formation niveau 2 : 
Module d’approfondissement : l’explicitation 
au service de la VAE

Vos avis nous intéressent…

Suite à la session de formation de niveau 2, la CRIS a souhaité re-
cueillir les avis des participants au travers des questions portant 
sur leurs pratiques en deux ans suite au niveau 1 et ce qu’il en 
résulte suite au niveau 2.

Antonella AVOLA, Réseau FTLV
« …J’ai eu l’occasion de mettre en pratique les outils proposés 
lors de la formation et voir combien ce type d’entretien pou-
vait souvent débloquer des situations. Ma qualité d’écoute a 
fortement évolué… Je suis encore plus motivée. Je vois encore 
mieux comment exploiter cet outil dans ma pratique profession-
nelle… Ce stage a été très enrichissant, il m’a permis de prendre 
confiance et de renforcer mes bases. J’attends avec impatience 
la prochaine visite d’Anne CAZEMAJOU... »

Nathalie DESREAC, Réseau FTLV
« ...Je me suis formée à écouter, j’ai progressé, c’était mon projet. 
J’essaie d’écouter sans projection, avec une grande présence… 
J’ai beaucoup évolué, cela prend du temps, j’ai complètement 
changé mon comportement,  je n’ai plus du tout les mêmes at-
titudes avec les personnes que j’accompagne en collectif ou en 
individuel. …Je suis devenue beaucoup plus calme, j’ai dévelop-
pé une forme de sagesse en prenant de la distance. Je pense 
qu’avec le temps et l’habitude, l’outil se rapproche. Je suis beau-
coup plus dans la réflexion. J’aborde cette méthodologie avec des 
étudiants de l’université (L3 Sciences et Vie).
Puis j’accompagne des personnels en contrat aidé où j’aborde 
la méthode pour les accompagner dans leur projet profession-
nel… Le niveau 2 m’a apporté de la réflexion et une méthodologie 
beaucoup plus pointue. Une formation riche et une formatrice à 
l’écoute et très pédagogue, merci à Anne CAZEMAJOU...» 

Carine LUSINIER, FONGECIF
« ...J’ai pu constater la mise en application de  certains outils de 
la technique d’entretien d’explicitation dans ma pratique profes-
sionnelle. …Le niveau 2 a été très enrichissant dans le sens où 
les techniques transmises nous permettront d’explorer le vécu de 
la personne interviewée sur différents plans (couches de vécu). 
L’idée étant que l’interviewé en apprenne le plus possible sur lui 
(selon la pertinence, selon le projet).
Ce niveau nous a aussi appris à devenir des praticiens réflexifs, 
de façon qu’à chaque nouvelle situation d’entretien nous soyons 
en mesure de « refaire l’action » mais différemment. Je suis une 
nouvelle fois ravie d’avoir été formée par Anne CAZEMAJOU qui 
détient un savoir-faire indiscutable en matière de  techniques 
d’entretien d’explicitation... »

Marie-Paule CAZANOVE, PROXIMA
«...A mon niveau en tant que conseillère dans un PRC, c’est une 
technique qui permet d’aider le candidat à prendre conscience 
de ce qui l’attend en termes de développement des activités réa-
lisées pour la suite de sa démarche.   Dans cette deuxième ses-
sion, le travail sur notre propre pratique professionnelle a permis 
de conforter des compétences développées au fil du temps.  
Un véritable travail de mise en confiance grâce à la disponibilité 
et encouragements de la formatrice - une bonne dynamique de 
groupe - la mise en pratique et les apports théoriques permettent 
une meilleure appréhension de la technique... »
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L’INTERVIEW
Anne CAZEMAJOU, vous êtes docteure 
en anthropologie, formatrice au GREX... 
un parcours qu’on peut qualifier de 
remarquable. Pouvez-vous nous en dire 
un peu plus à ce sujet ? 
Je me suis formée aux techniques d’expli-
citation en 2005, dans le cadre de mon 
doctorat. Je souhaitais comprendre com-
ment des apprenants s’appropriaient des 
consignes d’enseignement et accéder à 
leur expérience subjective, telle qu’elle est 
vécue de l’intérieur, et inaccessible pour un 
observateur extérieur. L’explicitation per-
met en effet d’aider un sujet à revenir 
au contact d’une situation passée, pour 
prendre conscience des aspects pré-réflé-
chis (non conscients) de son activité (phy-
sique et mentale) et les décrire de manière 
détaillée. Pendant et après ma thèse, j’ai 
continué à me former à l’auto-explicita-
tion, l’analyse de pratique, la pratique 
réflexive, l’aide au changement… jusqu’à 
devenir formatrice certifiée en 2010. Au-
jourd’hui, j’interviens dans des milieux 
très divers, auprès de praticiens comme 
de chercheurs, car l’explicitation est une 
technique très transversale. C’est cette 
diversité d’enjeux et de pratiques qu’elle 
permet d’explorer qui est particulièrement 
stimulante pour moi.

C’est votre deuxième passage à La Ré-
union pour dispenser des sessions de 
formation, quels sont vos souvenirs de 
2014 en lien avec vos premiers contacts 
? Premières impressions ? 
Je garde un excellent souvenir de ma 
formation en 2014 auprès des conseil-
lères, très impliquées et motivées dans 
l’apprentissage de la technique ainsi que 
dans leur fonction.

Cette année, toujours les mêmes im-
pressions ? 
Oui, j’ai été frappée par l’implication 
et la motivation des stagiaires, leur 
dynamisme, leur envie d’apprendre, leur 
capacité à se remettre en question, leur 
bienveillance et leur authenticité. C’est 
très porteur pour une formatrice !

En 2014, les conseillères des PRC ont 
bénéficié de la formation de niveau 
1, ces conseillères ont renouvelé la 
formation sur le niveau 2. Quel constat 
sur leurs pratiques ? Compte tenu de 
leur travail sur le terrain comment 
pourront-elles à ce jour utiliser les 
outils ? 
Deux ans après, il est intéressant de 
voir que les conseillères se sont appro-

priées une posture relationnelle et des 
grilles d’écoute et de questionnement, 
qu’elles ont intégré à leur pratique 
quotidienne. Lors de la conférence, 
une accompagnatrice VAE a d’ailleurs 
déclaré que les candidats qui lui arri-
vaient désormais était beaucoup mieux 
orientés et plus au fait de la démarche 
qui les attendait. Dans ce niveau 2, 
nous avons repris les bases et complexi-
fié peu à peu les apports et les exer-
cices, en travaillant à partir de situations 
professionnelles vécues. La formation 
a ainsi permis d’allier perfectionne-
ment de la technique et analyse de leur 
pratique, amenant les conseillères à de-
venir des praticiennes réflexives. Un beau 
chemin parcouru !

En ce qui concerne le niveau 1 de cette 
année, qu’en est-il ? Quelles sont les 
perspectives d’évolution ? 
De par leur implication, les stagiaires 
ont acquis une excellente maîtrise des 
bases techniques et relationnelles de 
l’entretien d’explicitation, ainsi que 
de ses enjeux théoriques. Ils se sont 
montrés particulièrement curieux et 
enthousiastes, et devraient poursuivre le 
travail par la mise en place de groupes 
de pratique dans le nord et le sud de 
l’île. Un niveau 2 est prévu dans un 
an, visant à mesurer les compétences 
acquises, à cibler les points demandant 
une meilleure pratique et à revisiter les 
bases pour les approfondir, en lien avec 
les objectifs professionnels de chacun.

Toujours sur le volet perspectives, pour 
2017 seriez-vous disponible si la CRIS 

arrive à renouveler les sessions de for-
mation en fonction du budget ? 

Avec le plus grand plaisir !!!

Souhaiteriez-vous rajouter des 
éléments ? 
J’ai été particulièrement bien accueillie, 
l’équipe de la Cris Vae, mettant tout en 
œuvre pour répondre à mes demandes 
et faire que la formation se déroule au 
mieux. Merci !

Merci pour votre accueil !

Anne CAZEMAJOU

BiogrApHie de Anne cAZemAJou 

Anne CAZEMAJOU est docteure en anthropo-
logie et formatrice certifiée par le GREX. Elle 
anime en français et en anglais des forma-
tions à l’entretien d’explicitation, ainsi que 
des stages de perfectionnement : auto-explici-
tation, aide à l’apprentissage, explicitation et 
VAE, analyse de pratiques, pratique réflexive. 
Elle intervient auprès d’entreprises, d’admi-
nistrations, de centre de formation, de centres 
de ressources illettrismes et d’universités. Ses 
domaines d’expertises concernent la transmis-
sion des savoir-faire ; l’aide à l’apprentissage ; 
le repérage, la valorisation le développement 
et la validation des compétences ; la méthodo-
logie de recherche ; l’aide à la créativité ; l’aide 
au changement.
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Madame TOUSSAINT à monté sa propre structure il y 
a un an et demi. Elle a obtenu  un BEP Carrières Sa-
nitaires et Sociales et un CAP en candidat libre. Aprés 
avoir travaillé 4 ans en micro-crèche, elle décide de 
passer son diplôme d’auxiliaire de puériculture par 
la voie de la VAE, «...devenir auxiliaire de puériculture 
était mon rêve de petite fille… »

« ...Je me suis dirigée vers le PRC du Tampon pour 
obtenir des informations principales, mon entourage 
me disait être trop jeune pour entamer une démarche 
VAE mais je ne me suis pas arrêtée à la. J’ai téléchar-
gé le livret 1 et après la recevabilité je me suis orien-
tée vers une accompagnatrice avec déjà une ébauche 
de mon dossier avec les différente situations deman-
dée sur la fiche RNCP… » 

« ...L’accompagnatrice m’a demandé dans quelle op-
tique je voulais me lancer, si c’était pour une valida-
tion totale ou partielle, moi bien évidement je partais 
dans cette optique de valider totalement et elle m’a dit 
que ce ne serait pas possible de valider d’un coup… »

Madame TOUSSAINT n’a pas souhaité bénéficier d’un  
accompagnement, elle a commencé la rédaction du 
livret 2  à la mi-avril et l’a rendu à la mi-mai .

Avant de passer la VAE  elle a réalisé un stage en ma-
ternité, à Saint-Pierre, «...on m’avait dit que sans stage 

je ne validerai pas le diplôme, je l’ai fait pour avoir des 
connaissances en milieu médical… »

« ...Ce travail a demandé beaucoup de temps, de cou-
rage et de volonté avec des sacrifices personnels, mon 
fils avait 8 ans à ce moment-là et je le faisais sur mon 
temps libre. Je me dis que c’est peut être un coup de 
chance mais je suis tombée sur un jury compréhensif 
et j’ai été honnête avec eux sur certaines questions 
par rapport à mon expérience professionnelle… »

Pour constituer son livret 2, Madame TOUSSAINT a 
réalisé des recherches sur internet, les livres et s’est 
appuyé sur ses connaissances professionnelles et 
personnelles.
« ...L’avantage que j’ai, je suis autodidacte...»
« ...A l’époque je travaillais sur mon dossier et paral-
lèlement j’occupais un poste en micro-crèche de 30 
heures par semaine... »

« ... J’ai rencontré des difficultés pour l’orthographe et 
la tournure des phrases. Pour rédiger les situations 
en partant de l’expérience vécu je n’ai pas eu de diffi-
cultés. Le jour de l’examen j’avais une certaine appré-
hension car les autres personnes passaient devant 
le jury pour la seconde fois. Pour ma part, j’ai vécu 
l’épreuve comme une conversation et non un examen 
j’ai raconté mon expérience professionnelle… »

Gaëlle TOUSSAINT, 30 ans, Auxiliaire de Puériculture, Gérante de la micro-crèche
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en
 Br

ef
 ..

.

 Article 9, I, 1°
Article L 3142-44,  code du Travail 
Conditions dans les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les 
instances et jurys d’examen ou de VAE, ou par l’entreprise
Publication envisagée en décembre  2016

Article 60, 2°
Article L 7342-2, code du Travail 
Prise en charge de la cotisation de la plateforme : plafond 
Publication envisagée en décembre 2016

Article 60, 2°
Article L 7342-4, code du Travail 
Seuil minimal de chiffre d’affaire réalisé sur la plateforme pour ouvrir droit à la prise en charge de la cotisation AT-MP et de ma 
contribution à la formation professionnelle
Publication envisagée en décembre 2016
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Une conférence mise en place par La DIECCTE, la MDEN, l’IAE et 
le GIP-FCIP animée par M. Michel GORBATOFF, consultant, sur la 
thématique de la VAE collective en entreprise.

Au programme
• Le concept 
• Les résultats des actions pilotes menées sur l’île de La 

Réunion 
• Retours d’expériences (Optique de bourbon et Groupama)
• La gestion stratégique des RH 
• Le projet managérial

L’action consiste à mettre en place une démarche VAE pour plu-
sieurs salariés, sur une même période, afin de permettre l’obten-
tion d’une même certification ou de certifications différentes.
Cette démarche est définie en fonction du projet managérial et des 
priorités stratégiques de l’entreprise.

La VAE collective répond à des enjeux stratégiques : 
• Anticiper la gestion des ressources humaines
• Accompagner la croissance de l’entreprise
• Améliorer les relations sociales

« La VAE collective, un outil de management au service 
d’une vision stratégique de l’entreprise » 22 novembre 2016

Retrouvez les publications de la CRIS VAE sur le site du Carif-Oref

www.cariforef-reunion.net
Rubrique ACCOMPAGNER

DIECCTE - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi
IAE - Ecole supérieur de Management
MDEN - Maison De l’Emploi du Nord
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• Planning des Informations 
collectives des PRC

• Bilan chiffrés VAE du côté 
des PRC

• Plan de professionnalisation 
des acteurs de la VAE

• Numéro Vert
• ...

PROCHAINEMENT

Si vous voulez communiquer sur la VAE, 
n’hésitez pas à contacter la CRIS VAE

crisvae@cariforef-reunion.net
Tél. : 0262 28 30 47
Fax : 0262 28 04 44

Un service gratuit sur la VAE
à partir d’un poste fixe et d’un mobile !

Les personnes intéressées (professionnels, grand public,…), 
ont au bout du fil les conseillers VAE, qui apportent une 
information pratique et précise sur le parcours, les démarches, 
l’offre de certification, les certificateurs, les coûts,...

On constate que le numéro vert reste utilisé. C’est un service 
mis à disposition du public.
Ce service gratuit permet d’obtenir des informations géné-
rales avant de s’orienter vers le PRC de sa zone géographique.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE LA CRIS-VAE
Du bon usage de la VAE : point sur les avancées législatives, 

les retombées sur le territoire réunionnais et sur les pratiques 
des professionnels

18 janvier 2017 - 9h-12h - Carif-Oref Réunion

Renseignements et contact : 
Mélissa FONTAINE - mfontaine@runformation.org

Cécilia ROBERT - crobert@runformation.org
Clara ROUGEMONT - crougemont@runformation.org

Tél. : 0262 28 30 47


