VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE)

Livret 2 – Présentation des acquis de l’expérience
De la certification « Ouvrier-ère en Ecoconstruction »
Codes NSF 230 - Certification professionnelle de niveau V (Fr) et de niveau 3 (Eu) enregistrée au
RNCP par l’arrêté du 23/02/2017, publiée au JO le 3/03/2017 et renouvelé le 23/07/2020 –
code RNCP 34799
Formation Ouvrier-ère Profesionnel-le en Ecoconstruction (OPEC)

1. Veuillez conserver une copie vierge de ce livret au cas où des corrections seraient nécessaires.
2. Une fois complété, garder l’original du Livret 2 qui vous servira lors de l’entretien avec le jury.
3. Adresser en un seul envoi 4 EXEMPLAIRES identiques et reliés :
- du Livret 2,
- des preuves que vous souhaitez apporter à votre dossier (facultatif),
- du tableau récapitulatif des preuves complété (voir modèle dans les annexes).
A l’adresse : Fédération Ecoconstruire, Maison des associations – 9, rue du Colombier – 38160 Saint Marcellin
Ainsi qu’une copie par email à l’adresse contact@federation-ecoconstruire.org
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Demande du candidat
Je soussigné : ………………………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………….
à :…………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………

Certifie sur l’honneur avoir rédigé ce dossier moi-même

Certifie sur l’honneur l’exactitude des informations apportées dans ce dossier.

Demande validation des acquis de mon expérience pour l'obtention du titre Ouvrier en Ecoconstruction

Fait à :
Le :
Signature :

Votre identité
•

Vous-même
Madame : ...................................................Monsieur :........................................................
(votre nom de naissance)
Votre nom marital ou d'usage : ...........................................................................................
Vos prénoms :......................................................................................................................
Votre date de naissance : ....................................................................................................

•

Votre adresse
Adresse : ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal :.............................
Tél. domicile :.....................................

Commune : ................................................................
Autre (travail, portable) : ....................................

Adresse professionnelle (facultative) : .................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal :.............................
•

Commune : ................................................................

Votre situation actuelle

- Vous exercez actuellement une activité salariée...........
- Vous exercez actuellement une activité non salariée ...
- Vous êtes actuellement sans emploi.............................

Et / ou
Vous exercez actuellement une activité bénévole.........
Cadre réservé à l’administration
Date de la décision de recevabilité :
Date de réception du dossier :

Votre parcours professionnel
- 1 / Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel.
Inscrivez chacun des emplois (suffisamment significatifs) que vous avez occupés jusqu’à ce jour, y compris celui
que vous occupez actuellement.
Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des
acquis de l’expérience.

Emploi occupé Période
(intitulé de votre d’emploi
fonction)
et
durée en années

Employeur :
Nom
Adresse
Activité

Précisez vos principales activités dans cet emploi

Emploi occupé Période
(intitulé de votre d’emploi
fonction)
et
durée en années

Employeur :
Nom
Adresse
Activité

Précisez vos principales activités dans cet emploi

- 2 / Détaillez les activités réalisées pour l’emploi ou les deux emplois les plus
importants par rapport à la certification visée:
Emploi 1 :
► Emploi occupé (indiquez la ligne du tableau correspondante)

► Quelles étaient vos principales activités dans cet emploi ? (Par exemple, que faisiez-vous dans une
journée ?)

► Vos activités ont-elles évolué en cours d’emploi ?

Emploi 2 :
► Emploi occupé (indiquez la ligne du tableau correspondante)

► Quelles étaient vos principales activités dans cet emploi ? (Par exemple, que faisiez-vous dans une
journée ?)

► Vos activités ont-elles évolué en cours d’emploi ?

Vos activités bénévoles
Présentez les fonctions bénévoles que vous avez éventuellement exercées, y compris celle(s) que vous exercez
actuellement.
Ces fonctions peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

Fonction ou
Temps
activité exercée hebdomadaire
consacré
et
durée totale de
l’activité

Association
structure :
Nom
Adresse
Activité

ou Décrivez le contenu de cette ou ces
activités bénévoles

Fonction ou
Temps
activité exercée hebdomadaire
consacré
et
durée totale de
l’activité

Association
structure :
Nom
Adresse
Activité

ou Décrivez le contenu de cette ou ces
activités bénévoles

Votre parcours de formation
- 1/ Formation initiale :
Diplôme(s) préparé(s) :
Diplôme(s) obtenu(s) :
(joindre attestation)

- 2/ Formation par apprentissage :
Diplôme(s) préparé(s) :
Diplôme(s) obtenu(s) :
(joindre attestation)

- 3/ Formation professionnelle continue :
(Il s’agit de tous types d’actions de formation professionnelle continue)

Intitulé de la
formation:

Année ou
Période
Durée totale en
heures

Organisme de
formation ou
formateur

Contenu de la formation
Indiquez si vous avez obtenu une attestation, un
certificat ou un diplôme. (joindre attestation)

Votre projet
Quelles sont les motivations qui vous conduisent à demander la validation de vos acquis pour l’obtention du
titre Ouvrier en Ecoonstruction?

Description de votre expérience et de vos acquis
professionnels
- 1/ Votre expérience en lien avec les compétences transverses en
construction durable
Lecture de plan, positionnement d’un ouvrage, organisation et stockage de l’approvisionnement du
chantier :
Laquelle/lesquelles de ces activités avez-vous fréquemment réalisées ?

Dans quelles conditions ? Décrivez vos activités

Avez-vous du vous concerter avec d’autres corps de métiers

Montage et utilisation d’un échafaudage
Avez-vous déjà eu l’expérience du montage d’échafaudage ?

Dans quelles conditions ?

Avec quel encadrement et quelles consignes de sécurité ?

- 2/ Votre expérience dans la réalisation d’une ossature bois
Fabriquer des éléments en ossature bois type ossature-plateforme et ossature pour béton allégé (terrepaille ou chaux-chanvre) et bottes de paille afin de s’inscrire dans une démarche de construction durable
Quels types d’ouvrages avez-vous couramment réalisés ?

Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles techniques d’assemblage et de montage?

Avec quels objectifs ?

Réaliser un solivage avec plancher bois pour un bâtiment bioclimatique afin de s’inscrire dans une
démarche de construction durable
Dans quel contexte avez-vous réalisé le plancher et la toiture d’une construction en ossature ?

Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles techniques d’assemblage et de montage ?

Avec quels objectifs ?

Implanter un bâtiment à ossature bois afin de répondre aux exigences bioclimatiques et du DTU 31-2 /
Réaliser une charpente simple en bois (pannes sur mur pignon et chevrons) afin d’accueillir des
matériaux bio ou géosourcés et la couverture.
Décrivez un ou plusieurs chantiers chantier dans lesquels vous avez réalisé les activités de montage
d’une structure en ossature bois
Décrivez la situation : (vous pouvez joindre des plans, des croquis et des photos de vos réalisations)
Qui assurait la responsabilité du chantier ?

Etiez-vous seul ou en équipe ?

Décrivez concrètement ce que vous avez fait et les activités que vous avez pratiquées

Pourquoi avez-vous procédé ainsi ?

Qu’est-ce qui vous a semblé important dans le déroulement de cette activité ?

Au travers de cette mise en situation, quelles ont été les difficultés rencontrées et les points positifs ? Qu’avezvous appris ?

Autres remarques éventuelles

- 3/ Votre expérience dans la rénovation des ouvrages de maçonnerie
Décrivez un ou plusieurs chantiers chantier dans lesquels vous avez réalisé les activités de maçonnerie
décrite dans le référentiel

Décrivez la situation : (vous pouvez joindre des plans, des croquis et des photos de vos réalisations)
Qui assurait la responsabilité du chantier ?

Etiez-vous seul ou en équipe ?

Décrivez concrètement ce que vous avez fait et les activités que vous avez pratiquées

Pourquoi avez-vous procédé ainsi ?

Qu’est-ce qui vous a semblé important dans le déroulement de cette activité ?

Au travers de cette mise en situation, quelles ont été les difficultés rencontrées et les points positifs ? Qu’avezvous appris ?

Autres remarques éventuelles

Identifier les conditions préalables et étapes de réalisation des différentes fondations et drains
périphériques pour assurer la qualité et la pérennité de l’ouvrage bioclimatique
Réaliser, reprendre un hérisson, une dalle isolante, une chape en traitant les ponts thermiques afin de
créer un support de sol ou de finition conforme aux attentes du commanditaire de l’ouvrage
Dans quel contexte avez-vous réalisé les fondations, dalles et chapes d’un bâtiment ?

Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes d’utilisation de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?

Identifier les matériaux et réaliser les dosages pour maçonner en terre crue et bâtir un mur ou une
cloison à faible impact environnemental
Décrivez les types d’ouvrages que vous avez couramment réalisés ?
Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes d’utilisation de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?

Réaliser une maçonnerie terre crue afin de bâtir un mur ou une cloison à faible impact environnemental
Décrivez les types d’ouvrages que vous avez couramment réalisés ?
Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes d’utilisation de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?

Mettre en œuvre une maçonnerie en petits éléments hors pierre pour bâtir un mur ou une cloison à faible
impact environnemental
Décrivez les types d’ouvrages que vous avez couramment réalisés ?
Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes d’utilisation de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?

Mettre en œuvre une maçonnerie en pierre pour bâtir un mur ou une cloison à faible impact
environnemental

Décrivez les types d’ouvrages que vous avez couramment réalisés ?
Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes d’utilisation de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?

- 4/ Votre expérience dans la réalisation d’isolation avec des matériaux
biosourcés et géosourcés en vrac, manufacturés, bétons, enduits allégés,
enduits et parements afin d’assurer une performance répondant aux
exigences bioclimatiques et à faible impact environnemental.
Appliquer des matériaux isolant en vrac (combles perdus) pour assurer une performance
environnementale répondant aux exigences bioclimatiques
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette opération ?

Quelle a été la méthode choisie et pour quelles raisons ?

Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes de mise en œuvre de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?

Injecter des matériaux isolant en vrac (caissons) pour assurer une performance environnementale
répondant aux exigences bioclimatiques.
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette opération ?

Quelle a été la méthode choisie et pour quelles raisons ?

Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes de mise en œuvre de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?
Poser des panneaux isolants manufacturés pour assurer une performance environnementale répondant
aux exigences bioclimatiques.
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette opération ?

Quelle a été la méthode choisie et pour quelles raisons ?

Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes de mise en œuvre de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?
Préparer différents supports afin d’appliquer des bétons et enduits allégés
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette opération ?

Quelle a été la méthode choisie et pour quelles raisons ?

Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes de mise en œuvre de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?
Fabriquer un coffrage afin de bancher des bétons en matériaux bio et/ou géosourcés et de réaliser une
correction thermique
Préparer des mélanges allégés afin de bancher des bétons en matériaux bio et/ou géosourcés et de
réaliser une correction thermique
Remplir un banchage pour réaliser un mur, une cloison ou un doublage à faible impact environnemental
et réaliser une correction thermique
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette opération ?

Quelle a été la méthode choisie et pour quelles raisons ?

Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes de mise en œuvre de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?

Projeter des mélanges allégés par procédé manuel et/ou mécanisé pour réaliser un mur, une cloison ou
un doublage à faible impact environnemental et réaliser une correction thermique
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette opération ?

Quelle a été la méthode choisie et pour quelles raisons ?

Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes de mise en œuvre de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?
Maçonner des briques biosourcées afin de réaliser un mur ou une cloison à faible impact
environnemental
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette opération ?

Quelle a été la méthode choisie et pour quelles raisons ?

Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes de mise en œuvre de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?
S'approvisionner en bottes de paille afin de préparer un chantier
Préparer des bottes de paille afin de remplir l’ossature d’un ouvrage.
Réaliser des supports de liaison (entre bottes et structure bois, menuiserie) afin de répondre aux règles
professionnelles de construction paille et d’assurer l’étanchéité à l’air.
Mettre en œuvre des bottes de paille pour réaliser un ouvrage dans le respect des règles professionnelles
de construction paille.
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette opération ?

Avec quelles méthodes ? Justifier

Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes de mise en œuvre de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?

Préparer des surfaces pour les opérations de parement
Préparer des supports et des matières pour appliquer des enduits à base de matériaux bio et géosourcés
Produire et tester des mélanges à base de matériaux bio et géosourcés afin de garantir la qualité de leur
mise en œuvre
Poser et dresser de l’enduit à base de matériaux bio et géosourcés pour assurer la qualité et la pérennité
de l’ouvrage bioclimatique
Réaliser des enduits de finitions pour répondre aux attentes du commanditaire
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette opération ?

Avec quelles méthodes ? Justifier

Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes de mise en œuvre de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?

Poser des plaques de parements et/ou de bardages afin de répondre aux attentes du commanditaire
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette opération ?

Avec quelles méthodes ? Justifier

Avec quels outils ?

Avec quels matériaux et quelles méthodes de mise en œuvre de ces matériaux ?

Avec quels objectifs ?

Réalisation de l’étanchéité à l’air et à l’eau des points de liaison et contrôle des résultats obtenus
Dans quel contexte avez-vous réalisé l’étanchéité à l’air et à l’eau de bâtiments au niveau des points de
liaisons ? Décrivez la situation : (vous pouvez joindre des plans, des croquis et des photos de vos réalisations)

Qui assurait la responsabilité du chantier ?
Etiez-vous seul ou en équipe ?

Décrivez concrètement ce que vous avez fait et les activités que vous avez pratiquées

Pourquoi avez-vous procédé ainsi ?

Qu’est-ce qui vous a semblé important dans le déroulement de cette activité ?

Au travers de cette mise en situation, quelles ont été les difficultés rencontrées et les points positifs ? Qu’avezvous appris ?

Avec quelles méthodes ? Justifier

Avec quels matériaux ? Justifier le choix des matériaux

Avec quels outils ?

Quelles méthodes avez-vous utilisées pour contrôler l’efficacité de vous travaux d’étanchéité ?

Autres remarques éventuelles
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NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DU LIVRET 2

1. Comment le jury va-t-il évaluer vos compétences ?
Le principe de la VAE consiste à évaluer les compétences qui ont été acquises par le candidat au travers
de son expérience, notamment professionnelle, et à les comparer aux exigences du référentiel du diplôme.
Les exigences du diplôme sont définies par :
1. Le référentiel de compétences de la certification (Annexe 1)
2. Les critères qui permettent d’apprécier la maîtrise de ces compétences.
Premier temps :
Le jury va étudier votre dossier et apprécier les compétences acquises au travers de votre
expérience à partir de votre description.
C’est pourquoi il est important d’apporter des informations détaillées et précises dans ce dossier.
Deuxième temps :
Vous aurez un entretien avec le jury. Celui-ci vous posera des questions sur la base du dossier VAE,
afin de mieux comprendre votre expérience et vos acquis.

2. Comment allez-vous obtenir la certification ?
Pour obtenir la certification par la validation des acquis de l’expérience, il faut réunir les conditions
suivantes :
► Vous avez reçu une décision de recevabilité positive
► Lors de la présentation du dossier vous réunissez les conditions d’accès en termes d’habilitations
annexes ou un programme d’obtention d’ici l’étude du dossier a été planifié.
► A la suite de l’étude de votre dossier et de l’entretien, le jury vous délivre les 3 blocs de compétences.
A cette étape de rédaction du livret de présentation de vos acquis, vous réunissez les deux premières
conditions.
Vous allez renseigner le présent livret et le compléter par des éléments de preuves issues de votre
expérience. Vous serez ensuite reçu en entretien par le jury.
A partir de l’ensemble des éléments de votre dossier et de l’entretien, le jury va délibérer et décider :
► Soit de vous attribuer l’ensemble du diplôme, dans ce cas vous êtes titulaire de la certification.
► Soit de valider uniquement certain(s) bloc(s) de compétences
► Soit de ne valider aucun bloc de compétences
Dans le cas où le jury vous délivre uniquement certains blocs, vous pouvez poursuivre un parcours :
► Soit en suivant une formation sur les blocs manquants et passer les épreuves d’évaluation
correspondantes
► Soit en complétant votre expérience professionnelle afin de développer les compétences qui vous
manquent et présenter un nouveau dossier VAE (sur les points manquants) et passer un nouvel entretien
avec le jury.
Les blocs de compétences acquis le sont à vie.

3. Comment renseigner ce dossier de présentation des acquis de votre
expérience ?
Lisez attentivement le référentiel de compétences de la certification et l’ensemble du dossier.
Pour renseigner le dossier :
Utilisez la 1ère personne du singulier. Insistez sur ce que vous avez réalisé vous-même, sur votre
implication personnelle.
Apportez des exemples précis et détaillés en réponse aux différentes questions. N’hésitez pas à parler
de situations dans lesquelles vous avez rencontré des difficultés ou vous vous êtes posé des questions. Il n’y
a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il s’agit de mieux comprendre votre expérience.
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement pour renseigner ce dossier : Cela vous permettra de mettre
à plat votre expérience, de parler des situations vécues et de choisir ce que vous allez décrire. En effet,
pour remplir un tel dossier, il est nécessaire auparavant de pouvoir échanger sur votre expérience et de
l’approfondir avec un interlocuteur qui vous aidera à mettre à jour ce que vous avez appris et ce que vous
savez faire.
Deux remarques importantes :
► Le contenu du dossier est confidentiel, seuls les membres du jury en prendront connaissance.
► Il est indispensable de préserver l'anonymat des usagers ainsi que des personnes avec lesquelles
vous travaillez ou avez travaillé.

Ce dossier peut être complété par des éléments de preuves issues de votre expérience :
► D’une part vous pouvez joindre tous types de documents en relation directe avec votre activité
professionnelle ou extra-professionnelle. Ces preuves sont facultatives mais contribueront à apporter des
éléments d’appréciation au jury.
Remarque importante :
Pour les documents qui sont propriété de votre employeur (ex : protocole), veillez à demander son accord.
► D’autre part, vous pouvez solliciter votre employeur actuel, d’anciens employeurs ou responsable ayant
supervisé votre activité, pour qu’ils vous délivrent des attestations détaillées.
Ce type d’attestation n’est en aucun cas obligatoire.

Récapitulatif des preuves jointes :
Si vous joignez différentes preuves au dossier, merci de joindre également le récapitulatif suivant :

Liste des preuves jointes

Cette preuve apporte des éléments pour l’activité ou
les activités suivantes

