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Dispositif d’accès à la VAE pour les travailleurs handicapés 
d’ESAT et d’EA de Bourgogne-Franche-Comté :  

 

lancement de la promotion n° 9 
 

 
par Marielle BOSSU,  

 

Conseillère technique du CREAI Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 
 

A l’heure où le CREAI Bourgogne-Franche-Comté entame la dixième année de coordination du 
dispositif d’accès à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour les travailleurs handicapés 
d’ESAT1 et d’EA2, il marque en 2018 un nouveau tournant dans son histoire du fait de l’ouverture de 
ce programme à l’ensemble de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté dans le sens d’une 
amélioration de l’égalité d’accès à cette démarche. Rares sont en effet les régions proposant un 
dispositif similaire3 et, à ce titre, le réseau des CREAI est en cours de signature d’un accord-cadre 
avec le Ministère de l’Education Nationale pour favoriser le déploiement du dispositif sur l’ensemble 
du territoire national. 
 
Le dispositif est né du constat que les travailleurs handicapés d’ESAT et d’EA présentent des 
compétences professionnelles importantes et parfois proches, voire supérieures, à celles de salariés 
de milieu ordinaire. Compétences qui, pour autant, ne sont que très rarement reconnues par un 
diplôme du fait de parcours scolaires souvent difficiles et marqués d’échecs pour ces adultes en 
situation de handicap. Quant à la formation professionnelle qui peut être qualifiante, jusqu’à présent 
les travailleurs d’ESAT n’y avaient pas accès car n’étant pas considérés comme des salariés au 
sens du droit du travail. La loi travail de 20164 est venue modifier ce point en affirmant que les 
travailleurs  handicapés d’ESAT avaient désormais droit à un CPF (Compte Personnel de Formation) 
comme les salariés de milieu ordinaire. Il n’en reste pas moins que cette mesure est récente et que 
les travailleurs d’ESAT devront encore attendre quelques années avant que leur CPF soit 
suffisamment alimenté pour entamer une telle formation. 
 
Ainsi, la VAE semble la voie la plus adéquate pour permettre aux travailleurs d’ESAT et d’EA 
de faire reconnaitre et valoriser de manière officielle leurs compétences professionnelles par 
les Ministères compétents à travers la validation d’un diplôme. 
 
Ceci étant, les limitations d’activité liées à leurs déficiences impliquent la nécessité d’un soutien 
spécifique et adapté à chaque candidat pour mener à son terme une démarche de VAE. En effet, 
leur situation de handicap est susceptible de générer des freins et des obstacles à la réalisation d’un 
dossier de validation des acquis. Ils se trouvent donc pénalisés pour s’engager dans une telle 
démarche et la mener à terme.  

                                                           
1 ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ex CAT) : ce sont des établissements médico-sociaux qui 

accompagnent des personnes handicapées, orientées par la MDPH, et dont les capacités de travail ne leur permettent 
pas de travailler en milieu ordinaire. 

2 EA : Entreprises Adaptées : ce sont des entreprises de milieu ordinaire dont au moins 80 % des effectifs se composent 
de personnes en situation de handicap. En contrepartie, l'entreprise adaptée peut percevoir une subvention ainsi qu'une 
aide au poste versées par l'État pour chaque travailleur handicapé qu'elle emploie. L'entreprise adaptée propose à la 
personne en situation de handicap un accompagnement spécifique favorisant la réalisation d'un projet professionnel. 

3 Il existe notamment un dispositif en Ile de France (CAP VAE) mais avec des sources de financements différentes compte 
tenu du contexte économique (l’essentiel des financements provient de fondations d’entreprises). 

4 Décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 découlant de la loi travail et relatif à la mise en œuvre du dispositif d'emploi 
accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés 
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En 2008, avant même la parution du décret 20 mai 2009 relatif à la formation, à la reconnaissance 
des savoir-faire professionnels (RSFP) et à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) des 
travailleurs handicapés accompagnés en ESAT, le CREAI Bourgogne a souhaité mettre en place 
un dispositif visant à promouvoir la valorisation des compétences des personnes en situation de 
handicap à travers une démarche de VAE. Pour cela, il a conçu une ingénierie d’accompagnement 
permettant aux candidats de disposer de soutiens adaptés pour la conduite d’une telle démarche 
(étude de poste avec les spécialistes des diplômes, accompagnement renforcé pour la préparation 
du dossier et du passage devant le jury, délégation des démarches administratives, etc.).  
 
La progression du dispositif s’est confirmée d’années en années avec aujourd’hui 97 candidats 
inscrits dans la démarche, travaillant dans 35 ESAT et EA de la région. Parmi l’ensemble des 
candidats depuis 2008, 66 se sont déjà présentés devant le jury, 58 ont obtenu leur diplôme au 
premier passage, soit un très bon taux de réussite de 88 % pour une validation totale et de 12 % de 
validations partielles (aucun candidat n’a connu l’échec devant le jury). 
 
Il est important de mentionner que ce dispositif n’aurait pu aboutir sans la participation et le soutien 
financier de plusieurs acteurs locaux, variables selon les années : la DIRECCTE et la CARSAT 
Bourgogne-Franche-Comté, la CPAM de Côte d’Or, la Délégation aux droits des femmes, l’UDIP5 
Côte d’Or et la Fondation SEB. Depuis 2015, c’est principalement l’Agence Régionale de Santé et 
le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté qui financent la coordination du dispositif réalisée 
par le CREAI. Les OPCA (UNIFAF et Uniformation – jusqu’en 2015 pour ce dernier) se sont quant 
à eux engagés chaque année dans le financement du parcours de VAE des candidats (un peu moins 
de 5 000 € par candidat). 
 
La conduite d’une telle démarche amène à des évolutions professionnelles et personnelles 
considérables dans le parcours des candidats. Au-delà d’une reconnaissance des compétences 
issues de leur expérience, certains vont pouvoir évoluer vers le milieu ordinaire6, d’autres vont avoir 
davantage de responsabilités au sein de leur atelier, d’autres vont changer d’entreprises, etc. En 
outre, l’un des principaux bénéfices retiré par les personnes se situera dans la reconnaissance du 
statut de travailleur et de leurs compétences, et la revalorisation de l’estime d’elles-mêmes. Par le 
biais de ce gain de confiance, certains travailleurs handicapés sont aussi remobilisés dans leur projet 
personnel, comme le passage du permis de conduire, la présentation à une fonction d’élu au Conseil 
de la Vie Sociale, la demande de fin de mesure de protection juridique, etc. 
 
Aujourd’hui, le dispositif va à nouveau évoluer du fait de changements législatifs en cours permettant 
de valider une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle visant à l’acquisition 
d’un ou plusieurs blocs de compétences7. Ces nouveautés législatives vont donc donner 
l’opportunité de proposer à davantage de travailleurs d’ESAT et d’EA la conduite d’une telle 
démarche, sous réserve qu’ils puissent disposer d’un accompagnement renforcé indispensable pour 
mener à bien ce travail, notamment grâce à la coordination proposée par le réseau des CREAI. 
  

                                                           
5 Union Départementale pour l’Insertion Professionnelle 
6 Rappelons que si l’obtention d’un diplôme par la voie de la VAE peut évidemment constituer une étape vers une insertion 

en milieu ordinaire des travailleurs d’ESAT et d’EA, le lien n’est pas automatique ni linéaire. Certains candidats 
souhaitent rester en ESAT/EA pour des motifs personnels ; d’autres, du fait de leur(s) déficience(s), ne présentent pas 
toutes les capacités nécessaires à l’occupation d’un poste en milieu ordinaire (c’est pourquoi ils ont été orientés vers le 
milieu protégé par la CDAPH  de leur département) ; les employeurs peuvent avoir des réticences idéologiques, faute 
d’informations, et financières, faute d’aides suffisantes, concernant l’embauche de personnes en situation de handicap 
et présentant notamment une déficience intellectuelle. 

7 Décret du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la VAE 
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L’ensemble des ESAT et EA de Bourgogne-Franche-Comté va recevoir courant octobre, de la part 
du CREAI, un courriel d’information dans le cadre du lancement de la promotion VAE n° 9 (2018-
2020), afin de recenser les travailleurs handicapés souhaitant s’inscrire dans une telle démarche, 
d’ici le 15 décembre 2017. Un courrier réalisé en facile à lire et à comprendre sera également envoyé 
à chacun des Présidents de CVS (Conseil de la Vie Sociale) d’ESAT. 
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