
Guide

Structure du dossier de validation 
sur le fond

Pour le CCP, DAP et DT

Service de la formation professionnelle / Cellule VAE



« Le voyage de la VAE »
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Nous pouvons assimiler la VAE à un véhicule qui fait un voyage vers une destination donnée, en
transportant un bagage, et en tenant compte de certains éléments environnants.

▪ Destination donnée : Diplôme visé
▪ Véhicule - Transporteur (du contenu) : Document(s)
▪ Bagage : Expérience personnelle (contenu)
▪ Éléments environnants – route, signalisation, conditions, éléments à considérer : Programme cadre

de formation, connaissances et compétences nécessaires



L’évaluation du 2ième dossier

En règle générale, la VAE permet d’obtenir un diplôme, certificat ou brevet si le

candidat peut prouver qu’il possède les mêmes aptitudes et connaissances et

les mêmes compétences qu’une personne ayant obtenu le diplôme par voie

scolaire.
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Votre dossier VAE

Votre 
expérience

Programme 
cadre

Document à 
disposition

Le dossier



Programme cadre (de référence)
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Programme 
cadre (de 

formation)

Grille horaire 
formation

Grille 
d'évaluation 

patronale

Planning des 
compétences 

patronales

Référentiel 
d’évaluation

Vous pouvez télécharger les programmes sur le site Internet du
MENJE, en cliquant sur le diplôme visé. Le site est à consulter sur
notre site Internet dans la rubrique «Comment identifier la bonne
qualification».

https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/Web/FP/

https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/Web/FP/


La philosophie du dossier
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Votre 
expérience 

- activité

QUOI

AVEC QUOI

POURQUOI

COMMENT

✓ Expérience professionnelle

✓ Expérience extra-professionnelle

✓ Bénévolat

✓ Situation personnelle



Format du dossier
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Document

Formulaire à 
disposition  avec 

structure:

P - E - A

Remplissage 
formulaire 

PDF

Remplissage 
manuscrit 
formulaire

Traitement 
de texte / 

Word

▪ www.vae.men.lu
▪ myguichet

http://www.vae.men.lu/
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La structure du formulaire



Employeur / Organisation / Situation
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P1



Poste / fonction / rôle
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P1

E1 E2



Activités
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P1

E1 E2

A1

A2

A1

A2
Quoi Comment Avec quoi Pourquoi

Activités, connaissances et compétences



Exemple concret: DAP Serveur de restaurant (SE)
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Lecture de la grille horaire du DAP SE (1)

À ne pas considérer
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Lecture de la grille horaire du DAP SE (2)

Les compétences et 
connaissances importantes
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Lecture de la grille horaire du DAP SE (3)

La(les) langue(s) 
obligatoire(s)
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PROGRAMME

P1 – Restaurant “Le Moulin”

➢ E1 – “Barman”

• A1 - Différentes méthodes de service et service des vins luxembourgeois + Service des vins français

» C1 - Connaissances sur les vins luxembourgeois et français

• A2 - Préparation et services des apéritifs et digestifs + gestion du bar

» C2 - Connaissances des apéritifs et digestifs

• A3 - préparation et service des boissons sans alcool

» C3 - Connaissances des boissons sans alcool

• A4/C4 - Hygiène au travail

• A5 - Gestion des stocks

‒ A5.1 - Calcul des besoins et coûts des marchandises (produits et matériel)

‒ A5.2 - Commande, réception et contrôle des marchandises

‒ A5.3 - Détermination des prix de vente

➢ E2 – Serveur de Restaurant

• A1 - Préparation et mise en place de la salle

• A3 - Accueil des clients

• A4 - Service sur assiette

• C1 - Connaissances culinaires

‒ C1.1 - Régimes alimentaire

‒ C1.2 - Valeurs nutritionnels des aliments

• …

Exemple DAP Serveur de restaurant (1)



Exemple DAP Serveur de restaurant (2)

17

P1

E1 E2

A1

C1

A4/
C4 A1A2

A5.1

A5.2

A2 A3

A5.3

C1

C1.1

C1.2

A3

C3

A5

C2



Conclusion: Structure du formulaire proposé
Programme cadre
Expérience professionnelle
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Organisation / entité patronale / situation

P1

P...

Emploi

E1

E...

Activités

A1 A...
Expérience 
professionnelle

▪ quoi

▪ comment

▪ avec quoi

▪ Pourquoi

Programme 
cadre

▪activités

▪compétences

▪connaissances



Liens de référence

➢ www.vae.men.lu

➢ Horaire et Programme: 

https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/Web/FP/
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