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Depuis 1996, la collection « les Cahiers FOPES - Questions 
de politique économique et sociale » publie les synthèses 
des mémoires défendus avec succès au sein de la FOPES 
(Les Cahiers FOPES-Synthèses), mais aussi les travaux 
de recherches émanant des enseignants et des chercheurs 
œuvrant à la  FOPES (Les Cahiers FOPES - Recherches). 
Le lecteur y trouvera des outils pour l’action et des analyses 
pertinentes des enjeux des politiques économiques et sociales. 
Ces Cahiers s’adressent aux professionnels du secteur, aux 
étudiants et aux chercheurs universitaires.

Cette année, la FOPES s’est associée 
avec les Presses universitaires de 
Louvain et l’édition universitaire en 
ligne i6doc.com, afin d’assurer aux 
Cahiers FOPES une plus large diffu-
sion. Entièrement « relooké » dans le 
respect de la ligne graphique de la 
FOPES mais avec une touche harmo-
nieuse de jaune et de vert qui mar-
que l’originalité de la collection, les 
Cahiers FOPES ont fait peau neuve 
avec l’arrivée du printemps. Deux 
cahiers sont sortis de presse pour 
l’occasion : 
le Cahier FOPES-Synthèses # 29 d’Evi 
NIESSEN (étudiante dans le groupe 
de Verviers 2001), « Les femmes font-

actions d’accompagnement socio-
professionnel et social des reconver-
sions en Wallonie depuis les années 
1970. 

Ces deux cahiers sont disponibles 
à la FOPES et peuvent également 
être commandés ou téléchargés sur 
le site www.i6doc.com de la Ciaco.

Et pour ne pas s’arrêter en si 
bon chemin, deux nouveaux cahiers 
sont en préparation : le Cahier 
FOPES-Synthèses # 30 de Susana 
BACO, « Récits de vie : analyse des 
trajectoires sociales des étudiants 
bénéficiaires du CPAS » et le Cahier 
FOPES-Recherches # 6 de Michel 
CAPRON, « État, acteur économi-
que » à paraître en 2007.

elles une différence en politique ? 
Analyse des parcours, perceptions et 
activités politiques des élues du par-
lement de la Communauté germa-
nophone ». Étude sur les facteurs qui 
influencent la participation politique 
des femme ; 
le Cahier FOPES-Recherches # 5 de 
Pierre TILLY (chargé de recherche 
auprès du Département d’histoire et 
de l’Institut des sciences du travail), 
« Origines et évolutions des politi-
ques et des actions d’accompagne-
ment des reconversions en Wallonie 
de 1977 à 2006 ». Ce dossier dresse 
un bilan des origines et des déve-
loppements des politiques et des 

Du site au portail
Le site de la FOPES a revêtu ses 

plus beaux atours en adoptant la 
configuration du portail de l’UCL. 
La nouvelle page d’accueil se par-
tage entre tradition et modernité. 

Tradition dans les rubriques 
du menu où vous trouverez toutes 
les informations nécessaires sur le 
programme de Master en politique 
économique et sociale, ainsi que sur 
les procédures d’admission. 

Modernité à travers les nouvelles 
fonctionnalités qui caractérisent le 
portail mais aussi au niveau du cen-
tre de documentation où les ressour-
ces électroniques viennent désormais 
compléter l’offre documentaire tra-
ditionnelle. 

Enfin, les menus « Actualité » et 
« À ne pas manquer » vous informent 
des évènements qui jalonnent la vie 
de la FOPES. À visiter à l’adresse sui-
vante : www.uclouvain.be/opes



>  Pierre Reman

La FOPES 
en 2041. 
Le 3 juillet 1973, les Autorités de L’UCL  
et les dirigeants du Mouvement Ouvrier  
Chrétien concluaient une négociation abou-
tissant à la création d’une faculté ouverte de 
politique économique et sociale destinée à la 
formation d’adultes engagés dans la vie éco-
nomique et sociale. Après une période d’essai 
de trois années, la FOPES fut mise définitive-
ment sur les rails qui lui ont permis de se 
développer en s’adaptant à un environnement 
sans cesse mouvant et à de nouvelles exigences 
venant du monde universitaire d’une part et 
du monde socio-économique, d’autre part.
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Récemment, la FOPES a pris comme 
d’autres le chemin de Bologne en 
réformant son programme de cours 
et s’est ouverte aux passerelles. 
Aujourd’hui, c’est le Plan de dévelop-
pement et à sa suite la perspective de 
création de l’Académie Louvain qui 
vont obliger la FOPES et ses acteurs 
à repenser leurs manières de faire et 
la formation des adultes. Le temps 
est donc venu pour L’UCL et le MOC 
de relire les grands principes qui ont 
nourri pendant un tiers de siècle cette 
aventure formidable que constitue la 
FOPES et de les reformuler pour ga-
rantir la pérennité de ce projet pour 
les trois prochaines décennies. 

L’avenir proche nous dira quelles 
formes institutionnelles prendront ces 
mutations, mais l’essentiel n’est pas 
là. Pour la FOPES, il s’agit de garantir 
sa position et ses ressources afin de 
remplir sa mission en accord avec les 
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principes et valeurs sur lesquels elle a 
été fondée et en particulier de parti-
ciper modestement mais réellement à 
la démocratisation de l’enseignement. 
C’est le sens de la synergie originale 
et efficace avec le MOC qui se traduit 
par des collaborations structurées : 
cogestion par un Conseil paritaire, 
participation au recrutement des 
étudiants, promotion de réflexions et 
d’actions communes dans le champ 
politique et social. Pour ne prendre 
qu’un exemple, citons la défense 
du droit au congé éducation payé 
qui concerne beaucoup d’adultes en 
reprise d’études. 

La démocratisation de l’enseigne-
ment passe par des procédures de 
valorisation des acquis de l’expérience 
qui sont mises en œuvre en amont de 
la formation par des séances d’in-
formation, une gestion des dossiers 
d’admission et des entretiens avec 
les candidats étudiants, mais aussi en 
aval de l’admission par un inves-
tissement pédagogique important 
des enseignants et des conseillers à 
la formation qui relient les savoirs 
disciplinaires à ceux qui sont issus de 
l’implication des étudiants dans la vie 
économique et sociale.

Cela implique une collaboration 
fructueuse avec d’autres entités et 
acteurs de l’UCL, non seulement dans 
une logique de partage des cadres et 
compétences, mais aussi de construc-
tion collective de projets qui prennent 
la forme de séminaires, colloques, 
projets de formation continuée, etc. 
En définitive, la FOPES se veut ouverte 
au monde économique, politique et 
social. Certains prétendent que notre 
société est en perte de sens et de re-
pères et que l’individualisme conjugué 
au relativisme nourrit les replis identi-
taires et disqualifie toute tentative de 
construction de nouvelles conceptions 
du progrès. C’est à contre-courant 
de ces tendances que la FOPES se 
projette dans l’avenir et compte sur 
son environnement institutionnel 
pour accomplir sa mission durant une 
période au moins aussi longue que la 
précédente.
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Comme l’exige le décret de la 
Communauté française de Belgique 
(CFB) de mars 2004 organisant leurs 
enseignements, toutes les universités 
activent pour l’instant des procédures 
d’accueil d’adultes par la « Valorisa-
tion des Acquis de l’Expérience » ; dès 
septembre 2006, toute candidature 
allant dans ce sens pourra être hono-
rée par chacun des programmes de 
master prévus. 

Notre colloque est donc tombé 
à pic. Le succès était d’ailleurs au 
rendez-vous. 120 personnes issues de 
hautes écoles, de centres de promo-
tion sociale, du FOREM, de services 
de la CFB et d’universités, se sont 
partagées dans les ateliers organisés 
le matin et retrouvés dans la séance 
plénière et le panel de l’après-midi. 
Des collègues français de l’UBO  
(Université de Bretagne Occidentale), 
de l’Utours (Université de Tours), et 
du CNAM-Paris (Conservatoire natio-
nal des arts et métiers), ainsi que des 
collègues de l’UCL, issus de la FOPA 
(Institut de formation en sciences de 
l’éducation pour adultes), de l’IUFC 
(Institut universitaire de la formation 
continuée), et de l’IPM (Institut de 
pédagogie universitaire et de multi-

nombreux, qu’il a été indispensable 
à chaque instant des exposés de nos 
intervenants de préciser le sens sous-
tendu par les termes ou sigles utili-
sés ! (voyez d’ailleurs les encadrés). 
Une conclusion d’apparence banale 
mais très importante s’est donc d’em-
blée imposée : dès que nous parlons 
de « VAE », nous devons préciser ce 
que nous désignons sous ce sigle et 
les procédures qui y sont liées.

« VAE », deux réglementations,  
deux désignations
- En France, VAE = Validation des 

acquis de l’expérience et relève 
d’une loi dite « de modernisation 
sociale » édictée en 2002. Elle 
permet l’obtention totale d’un 
diplôme et d’un titre sans études 
préalables, mais moyennant dépôt 
d’un dossier accepté par un jury dit 
de « validation ». Notons que la va-
lidation peut être partielle. Dans ce 
cas, le jury « préconise », « prescrit », 
indique une reprise d’études avec 
dispenses avant une « validation 
totale ».

- En CFB, VAE = Valorisation des 
acquis de l’expérience et relève du 
décret de 2004 sur les universités. 
Cette valorisation désigne la possi-
bilité d’accéder à tous les masters 
moyennant présentation d’un 
dossier dispensant du diplôme de 
premier cycle et parfois de cours du 
cursus du deuxième cycle, et cela 
pour tous les diplômes.

Accompagnements et référentiels
En France, les procédures d’accom-

pagnement du candidat VAE (valida-
tion) sont généralement des procé-
dures l’invitant à faire un retour sur 
soi et sur ses expériences personnelles 
et professionnelles passées. Il doit 
mettre en récit, dans un pas à pas 
prenant du temps, les connaissances 
et compétences acquises et y repérer 
les concordances avec les référen-
tiels de connaissances universitaires 
classiques, chaque fois qu’ils existent. 
Des conseillers ou accompagnateurs 
VAE suivent la construction du dossier 
jusqu’à la certification par un «jury» 
dit «de validation», jury constitué à 
la fois d’académiques et de représen-
tants du monde professionnel. Dans 
cette démarche, l’accompagnement 
collectif n’intervient, selon les collè-
gues français, qu’en support ou com-
plément de la procédure individuelle.

Par différence, en CFB, comme l’a 
rappelé Diane Platteeuw de l’IUFC, la 
procédure sera individuelle. Aucune 
dotation n’est prévue pour assurer un 
accompagnement spécifique dans la 
réappropriation nécessaire des savoirs 
acquis. Le candidat n’aura sans doute 
pour interlocuteur que les secrétariats 
et/ou quelqu’enseignant affecté à 
la mise en place des jurys de « valo-
risation », donc de dispense avant 
une reprise d’études. La révolution 

médias) ont présenté les procédures 
d’accueil et d’accompagnement 
d’adultes qu’ils organisent et partagé 
les questions et interrogations qui y 
sont liées.

Éclairons ici quelques traits de ce 
que la mutualisation de ces expé-
riences a mis en évidence, avant d’en 
pointer d’autres. 

Il y a VAE et VAE
Là où le sigle « VAE » indique en 

France une «validation» des acquis de 
l’expérience, il indique en Belgique 
francophone une « valorisation ». La 
portée de cette différence réglemen-
taire n’est pas anodine et les qualifi-
catifs qui s’accolent à « VAE » sont si 

>  Bernadette Bailleux

‘Là où le sigle VAE  
indique en France une 
validation des acquis 
de l’expérience,  
il indique en Belgique 
francophone une  
valorisation.’

23 mars 2006

La VAE :  
un colloque réussi.  
Pistes de réflexions.
« Valorisation des acquis de l’expérience, VAE », tel était  
le thème du colloque que la FOPES a organisé le 23 
mars dernier. Les thématiques annoncées en sous-titres : 
« Chance pour les adultes en formation continue,  
Défi pour l’université, Enjeu pour l’accompagnement » 
n’étaient pas le fruit du hasard. Elles indiquaient les 
angles d’intérêts choisis par les conseillers à la formation 
à l’initiative de ce projet. L’appui sur les procédures 
particulières d’accompagnement mises à disposition  
des adultes à l’université était un choix.



copernicienne annoncée par certains 
dans l’université, à savoir l’accueil 
des connaissances issues directement 
du monde du travail est loin d’être 
accomplie !

Les procédures d’accompagnement 
collectif de la FOPES, et de la FOPA, 
sont donc des exceptions. D’autres 
particularités peuvent y être inter-
rogées.

Pour la FOPES par exemple, le 
candidat est « validé » dans son ex-
périence (et dispensé de la nécessité 
d’un diplôme de 1er cycle) par la 
procédure d’admission en tant que 
correspondant au « référentiel » 
à la fois de capacités à suivre une 
formation en politique économique 
et sociale, mais aussi sur son « pro-
fi l » supposé d’étudiant. Comme le 
faisait judicieusement remarquer le 
professeur Jean-Marie De Ketele, en 
conclusion du colloque, la référence 
se fait ici, relativement au «métier 
d’étudiant» et à la manière dont le 
candidat devra le pratiquer : il doit 
mettre en perspective son parcours 
professionnel, social, culturel et 
militant pour un partage de ses com-
pétences avec d’autres, en groupe et 
en sous-groupe ; ce parcours éclairé 
de la formation proposée par les 
formateurs en cours de cycle, devrait 
l’amener à une intervention sociale 
améliorée. L’aptitude à travailler en 
groupe est donc primordiale et à 
expérimenter comme une valeur. 

Le rôle de conseiller à la forma-
tion (CF) est lié à cette option de 
départ et du coup paradoxal : en 
amont, le CF participe à la «valida-
tion» du profil et de l’expérience 
acquise du candidat en apportant au 
jury un avis basé sur la rencontre du 
candidat et son acte de candidature. 
La fonction d’accompagnant est 
peu repérable dans cette démarche. 
Le CF pourrait même être perçu 
comme l’allié du jury de validation, 
plutôt que du candidat… Et tandis 
que les accompagnateurs français 
en VAE arrêtent normalement leur 
intervention après validation, même 
partielle par le jury, l’accompagna-
teur-CF commence son boulot réel 
en accompagnant le groupe formé 
des candidats admis au cycle. À par-
tir de ce moment, il donne la parole 
à chacun pour une valorisation des 

liens à faire entre les théories et les 
pratiques. L’accompagnement se fait 
en cours d’études. Par comparaison, 
que deviennent – disait Jean-Marie 
De Ketele – les candidats français 
qui n’obtiennent qu’une « validation 
partielle » ? Qu’en est-il de l’accom-
pagnement de cette phase ?

Quelques enjeux à citer encore…
À défaut de les détailler, 

relevons :
- pour désigner les fonctions d’ac-

compagnement en France, on parle 
surtout d’« accompagnateur » alors 
qu’à la FOPES/FOPA, on parle de 
« conseillers ». Ce n’est pas anodin.

- approfondir la portée et la place 
des accompagnateurs dans les jurys 
serait tout à fait judicieux.

- pour un adulte, traduire son 
expérience en « connaissance », en 
« capacité », en « compétence »… 
consiste en un long parcours qui 
dépasse le fait d’acquérir un di-
plôme. Un vrai « remaniement » de 
l’identité est en jeu, avant, pendant 
et après la reconnaissance par le 
diplôme.

- une interpellation solide des 
politiques est indispensable pour 
assurer les universités de moyens 
supplémentaires et accorder au 
plus grand nombre la chance d’être 
accompagné.

- en ce sens, la mutualisation des 
échanges d’expérience entre 
professionnels de l’accompagne-
ment vaut vraiment la peine d’être 
prolongée.

Promettons enfi n ceci : dans les 
mois qui viennent, une publication 
des actes du colloque prolongera 
cette ébauche dans les cahiers de la 
FOPES.

‘[Le Candidat] doit 
mettre en perspec-
tive son parcours 
professionnel, social, 
culturel et militant 
pour un partage de 
ses compétences avec 
d’autres [...].’

Les personnes intéressées peuvent 
encore prendre des informations en 
ce qui concerne les régions de COU-
VIN et de LIEGE. Une dernière séance 
d’information aura lieu à la FOPES à 
Louvain-la-Neuve le mardi 26 juin à 
18 h avant l’épreuve d’admission qui 
aura lieu le samedi 25 août à 10 h.

dernière minute
Admission

En vrac un choix de termes entendus au colloque :
- VAE ou Valorisation des acquis de l’expérience (CFB 2004),
- VAE ou Validation des acquis de l’expérience (France 2002),
- VAE-A (à l’admission)/ VAE-D (de dispenses),
- VAE individuelle/ VAE collective,
- VAE en préformation/ VAE en formation,
- VAE totale/ VAE partielle.

Sans compter les autres « mots pour dire » les VAE selon les phases d’accueil du candidat 
« adulte en reprise d’études », « auditeur RE », etc.

- « dossier », « questionnaire » « d’admission », « formulaire »,de « demande », de « candidature » 
de « dispense », d’« information », « pré-dossier », etc.

- « portefeuille » « port-folio » de l’« expérience », de « connaissances », de « compétences », 
de « capacités », d’« aptitudes », des acquis, etc.

- « motivation », « projet personnel », « auto-évaluation »…, « acteur », « auteur », etc.
- « épreuve » d’« évaluation », « test » de connaissance, « examen d’admission », etc.
- « entrevue », « entretien », « rencontre », … « atelier de départ », etc.
- « rapport » « motivé », « notifi cation » de « décision » du « pré-jury », du « jury » d’« admission », 

« prescription », « préconisation », « restitution », « refus », « réorientation », etc.
- « certifi cation », « partielle », « complète », « totale », « diplôme ».


