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Vous vous êtes engagé(e) ou vous souhaitez vous engager dans une démarche de validation des acquis de l’expérience
pour le Diplôme de fin d’études secondaires général, section gestion ou communication et organisation. Une fois
déclaré(e) recevable à la démarche, vous entamez la deuxième étape qui consiste en la rédaction du dossier de la
demande de validation sur le fond.

Afin d’augmenter vos chances d’acquérir au diplôme demandé, nous vous invitons fortement à prendre connaissance de
ce document et de les prendre en compte lors de la rédaction de votre dossier.

La demande de validation sur le fond vous permet d’inventorier et de décrire de manière détaillée vos acquis,
connaissances, aptitudes et compétences qui ont un rapport avec les exigences du diplôme visé. Vous décrivez vos
activités représentatives du métier en illustrant votre démarche par des exemples concrets. Nous mettons à votre
disposition un questionnaire afin de vous guider dans la réflexion nécessaire à l’élaboration du récit de votre expérience.

Afin de pouvoir vous orienter davantage dans la rédaction de votre dossier et pour vous faire part des exigences et
devoirs liés à ce diplôme, nous avons mis en place ce guide pratique (non exhaustif) avec des pistes concrètes. Ces pistes
vont vous donner des clarifications sur les attentes liées au diplôme visé.
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PROGRAMME SCOLAIRE DE REFERENCE

Référez-vous sur le programme scolaire de référence du Diplôme de fin d’études secondaire général visé. Vous
pouvez consulter ce programme sur le site Internet du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/Web/ES en cliquant sur Enseignement secondaire général, Classes
supérieures, puis sur la division souhaitée.

https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/Web/ES
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LES ATTENTES DE LA COMMISSION

3 niveaux de lecture du dossier:

❑ 1er niveau de lecture: La cohérence générale de la demande

- Activités /conditions d’exercice des emplois au niveau du diplôme visé

- Information suffisante (parcours / compétences et connaissances suppl.)

- Structure et formulation

❑ 2e niveau de lecture: Les acquis de l’expérience présentés

- Contexte professionnel: description des activités/tâches; vocabulaire

- Compétences

- Connaissances 

- Autonomie / responsabilités / initiatives

❑ 3e niveau de lecture: La réflexivité du candidat

- Cohérence du projet de validation

- Analyse des descriptions des activités

- Analyse de la progression de l’autonomie
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ANALYSE DES COMPETENCES CLES (tronc commun)
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

❑ Pour l’Economie politique (ECOPO): candidat(e) doit choisir parmi les 4 grands domaines (conjoncture, politique 
du change, balance des paiements, monnaie), 3 domaines pour lesquels il/elle doit faire une réflexion écrite sur 
min. 2 DIN A4 pages, et ceci en relation avec le Luxembourg. 

❑ Toute la partie sur l’Economie de gestion (ECOGE) doit être  certifiée par des formations (certificat de réussite) ou 
des modules déjà validés par d’autres voies.

❑ Pour les Connaissances du monde contemporain (CONMO):  candidat(e) doit faire 2 réflexions écrites sur min 2 
DIN A4 pages dont une réflexion sur l’impact social et l’autre sur l’impact économique d’un évènement en 
relation avec le Luxembourg ou un autre pays.

❑ Les trois langues doivent être certifiées par un niveau B2 ( pour plus d’informations: https://www.lifelong-
learning.lu/Detail/Article/undefined/cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues/fr) 

https://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/undefined/cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues/fr
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ANALYSE DES COMPETENCES CLES (par spécialisation)

Communication et organisation (CC) Gestion (CG)

Selon la spécialisation choisie, toutes les matières doivent être prouvées, soit par la
description d’activités précises, ou par des formations (certificats de réussite),...

OU BIEN
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Nous vous invitons également à vous faire accompagner par un accompagnateur à la VAE. Votre accompagnateur a pour mission de
vous transmettre une technique qui vous permettra d’analyser vos pratiques professionnelles et de vous donner des pistes utiles à
la formalisation de vos acquis de l’expérience, afin que vous soyez en mesure de faire vos choix quant aux éléments que vous
souhaitez décrire dans votre dossier.

La VAE est une démarche purement personnelle. Vous êtes seul(e) responsable de vos décisions et de vos productions. Il est
important de rappeler que l’accompagnateur ne remplira pas le dossier à votre place et ne produira aucun contenu qui pourrait être
inséré dans votre dossier. Son intervention se cantonne à vous guider dans votre réflexion sur les compétences que vous avez
acquises tout au long de votre parcours professionnel, extra-professionnel et personnel en vous conseillant sur la manière de les
exposer synthétiquement dans votre dossier de validation sur le fond.

Pour conclure, c’est votre vie et votre expérience. A vous donc de convaincre la commission, en leur exposant votre parcours avec
vos propres mots pour accéder aux requis du diplôme visé.

En cas de question, la Cellule VAE (vae@men.lu) reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous souhaitons bonne réussite dans la rédaction de votre dossier.

La Cellule VAE


