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DÉLIBÉRATION n°2021-10
Conseil d’Administration de l’IEP de Rennes
Séance du 10 mars 2021

Maquette VAE du grade Master
Management des Organisations et des Projets
Le Conseil d’Administration,

Vu le Code de l’Education, notamment les articles R613 33 à R613 37 en application des
articles L613 3 et L613 4 / article L6412 1 du Code du travail.
Vu la validation des acquis de l'expérience régie par le II de l'article L. 335-5, le premier
alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation.

DECIDE :

Article unique
La maquette VAE du master MOP est adoptée.

Membres en exercice : 29 membres
Membres présents ou représentés :
membres
Votes : Refus de participer au vote :
Abstention :
Contre :
Pour : 24
Délibération :

adoptée.

refusée.

Le 10 mars 2021

Le Président
du Conseil d’Administration

Yann LEJOLIVET

Document(s) en annexe au présent extrait :
maquette (8 pages)
Extrait transmis au Recteur Chancelier des Universités le :
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Rédacteur :
Arnaud STIMEC
Responsable du Grade Master MOP
Julien KERFORN
Responsable Pôle Développement &
Responsable Service Executive Education

Date dernière Mise à Jour : 01/02/2021

Partenariat

GRADE MASTER « MANAGEMENT DES ORGANISATIONS & DES PROJETS » - MOP
MAQUETTE VAE

INTRODUCTION & CADRE LEGAL
La présente note décrit les modalités d’accès, d’accompagnement et d’évaluation du Grade Master « Management des
Organisations & des projets » (MOP) par la voie de la VAE.
Le présent diplôme est enregistré au RNCP sous le code 22741.
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 7 (Niveau I)
Code(s) NSF :



315 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi



310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion

Formacode(s) :



31637 : organisation travail



32045 : management transversal

La maquette s’appuie sur la note PROCEDURE « VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE » de Sciences Po
Rennes et sur les textes réglementaires : Code de l’Education, notamment les articles R613-33 à R613-37 en
application des articles L613-3 et L613-4 / article L6412-1 du Code du travail. La validation des acquis de l'expérience
est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation.

Les pages suivantes présentent ainsi :
1.

Les modalités d’accès spécifiques au Grade Master MOP

2.

Les modalités d’accompagnement spécifiques au Grade Master MOP

3.

Les modalités d’évaluation spécifiques au Grade Master MOP
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1 – MODALITES D’ACCES
Comme stipulé dans l’article L335-5 du Code de l’éducation, « La durée minimale d'activité requise pour que
la demande de validation soit recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou
non ».
Cette durée minimale d’activité doit être « en rapport direct avec le contenu de la certification visée ».
Toutefois, l’équipe du service « Executive Education » de Sciences Po Rennes portera à l’attention des
candidats lors du premier RDV d’accueil et d’orientation qu’une expérience « salariée, non salariée,
bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral
local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée » d’au moins 5
ans est préférable afin de garantir les chances de réussite à l’évaluation du diplôme par la voie de la VAE.
De ce fait pour un candidat ayant une expérience inférieure à 5 ans, le service « Executive Education » de
Sciences Po Rennes proposera généralement un parcours mixte composé d’accompagnement VAE &
d’actions de formation adaptées à son projet et son profil.
Ainsi pour être recevable à une candidature VAE sur le Grade Master MOP, les pré-requis sont :
Diplôme
conseillé

minimum

Expérience minimum
Secteurs d’activités
Fonctions occupées

Niveau 6 (niveau II) : Licence, Maîtrise, Master 1, …
Il n’y a en effet pas de diplôme minimum obligatoire dans une démarche de VAE.
Toutefois Sciences Po Rennes conseille d’avoir un niveau 6 minimum pour
entreprendre une démarche VAE sur un Master ou Grade Master.
1 an
5 ans conseillé
Tous secteurs
- Responsable du recrutement, de la formation, de la GPEEC
- Responsable ressources humaines
- Chargé.e de mission
- Chef.fe de projet
- Chef.fe d’entreprise
- Consultant.e en organisation
- Élu.e en charge d’un projet
-…

2 – MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement VAE réalisé par l’équipe du Service « Executive Education » se fait en conformité avec
les attentes du comité pédagogique du Grade Master MOP et selon le référentiel de formation.
L’équipe du Service « Executive Education » accompagnera ainsi le candidat à présenter, à expliciter, et à
analyser son expérience dans un dossier VAE, selon les attendus du diplôme visé, notamment selon le
référentiel des compétences professionnelles.
Ainsi, il sera transmis au candidat le référentiel compétences du Grade Master MOP présentées aux pages
suivantes. Ce référentiel compétences correspond aux attendus du Jury lors de l’évaluation par la voie de la
VAE.
Le candidat devra ainsi démontrer par la biais d’un dossier écrit et d’un entretien avec le Jury qu’il a acquis
les compétences visées par le Grade Master MOP au cours de son expérience professionnelle et/ou des
formations qu’il a suivi.
Le dossier VAE présenté par un candidat pour le Grade Master MOP devra se présenter de la manière
suivante :
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PARTIE 1 - L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
1 – Introduction au dossier VAE
 Présentation des expériences professionnelles en lien avec le Grade Master MOP
 Présentation du projet VAE et du projet professionnel global
2 – Explicitation de 4 Situations Professionnelles Vécues (SPV). Le choix des 4 SPV devra être relié aux 4
UE du Grade Master MOP :
 Management stratégique d’une organisation (UE1)
 Management de projet (UE2)
 Management de l’innovation et du changement (UE3)
 Management des parties prenantes (UE4)
Chaque SPV devra être présentée de la manière suivante :
 Présentation & analyse du contexte et de l’environnement professionnel de la SPV
 Explicitation & analyse des activités et tâches mises en œuvre dans la SPV
 Analyse globale de la SPV & des compétences mises en œuvre
 Éléments de preuve en annexe
3 – Analyse globale de l’expérience professionnelle (UE5)
PARTIE 2 – LE RAPPORT D’EXPERTISE


Le candidat devra choisir une thématique/problématique en lien avec son vécu professionnel qu’il
devra présenter et analyser au travers des concepts liés au Management des Organisations et des
Projets.



Ce rapport d’expertise doit être perçu comme une « prise de hauteur » par rapport au vécu
professionnel.



Tout en s’appuyant sur une bibliographie (ouvrages, articles de presse, …), il s’agira de présenter un
regard expert d’une thématique/problématique.



La thématique/problématique choisie peut être soit « transversale » (approche théorique d’une
problématique contemporaine), soit « ciblée » (analyse d’un cas concret issu d’un terrain
professionnel).



Lors de l’accompagnement
thématique/problématique.

VAE,

le

candidat

sera

orienté

dans

le

choix

de

la
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REFERENTIEL COMPETENCES - GRADE MASTER MOP
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3 – MODALITES D’EVALUATION
Le jury de l’évaluation VAE sera composé de :
 Un enseignant-chercheur en lien avec l’école du Management de Sciences Po Rennes
 Un enseignant (PAST, ATER, …) en lien avec le Grade Master MOP
 Un professionnel occupant des fonctions ciblées par le Grade Master MOP
La mixité Homme-Femme sera privilégiée dans la composition du Jury.
Le jury évaluera le candidat de manière globale en s’appuyant sur :
 Le dossier VAE du candidat
 L’entretien oral avec le candidat
Le dossier VAE devra être transmis au Jury en 2 exemplaires papier au moins 30 jours avant l’entretien oral (cachet
de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Sciences Po Rennes
Services Executive Education
104 Bd de la Duchesse Anne
35700 Rennes
Le dossier VAE devra être transmis au Jury également en format numérique PDF au moins 30 jours avant l’entretien
oral à l’adresse suivante :
formation.continue@sciencespo-rennes.fr
L’entretien oral se déroulera de la manière suivante :
 20 minutes de présentation du candidat de son dossier VAE
o Le candidat pourra alors utiliser d’autres support de présentation (Diaporama, …)
 20 minutes d’échanges avec le Jury
Afin d’évaluer le candidat, le jury s’appuiera sur le référentiel compétences du Grade Master MOP présenté aux pages
précédentes afin de compléter la grille d’évaluation suivante.
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GRADE MASTER MOP
GRILLE D’EVALUATION VAE
LE CANDIDAT
Nom et Prénom du candidat
Diplôme visé
Date de l’entretien oral

Grade Master MOP
…/…/…

LE JURY
Jury – Enseignant Chercheur
Jury - Enseignant
Jury – Professionnel

Signature
Signature
Signature

LA GRILLE D’EVALUATION
PRESENTATION GLOBALE DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE & DU PROJET PROFESSIONNEL
Commentaires Jury

SITUATION PROFESSIONNELLE VECUE 1 – SPV 1
Commentaires Jury
Compétences mobilisées et explicitées

SITUATION PROFESSIONNELLE VECUE 2 – SPV 2
Commentaires Jury
Compétences mobilisées et explicitées

SITUATION PROFESSIONNELLE VECUE 3 – SPV 3
Commentaires Jury
Compétences mobilisées et explicitées

SITUATION PROFESSIONNELLE VECUE 4 – SPV 4
Commentaires Jury
Compétences mobilisées et explicitées

ANALYSE GLOBALE DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (UE 5)
Commentaires Jury
Compétences mobilisées et explicitées

Avis Favorable

Avis Défavorable

Avis Favorable

Avis Défavorable

Avis Favorable

Avis Défavorable

Avis Favorable

Avis Défavorable

Avis Favorable

Avis Défavorable
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EVALUATION GLOBALE DE LA VAE
AVIS DU JURY
Commentaires Jury

DECISION FINALE DU JURY (Cocher la décision et rayer les mentions inutiles)
o

Validation totale du Grade Master MOP

o

Validation partielle du Grade Master MOP
 UE 1 : Validé Non-Validé
 UE 2 : Validé Non-Validé
 UE 3 : Validé Non-Validé
 UE 4 : Validé Non-Validé
 UE 5 : Validé Non-Validé
 Préconisations pour les UE non-validés :

o

Grade Master MOP non validé
 Préconisations d’orientation et d’accompagnement :

SIGNATURE DU JURY & DE L’ETABLISSEMENT
Jury
Enseignant-Chercheur

Jury
Enseignant

Jury
Professionnel

Jury
Professionnel

Sciences Po Rennes
Le Directeur

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Pablo DIAZ

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature & Cachet

