
 
Reconnaissance des Acquis de l’Expérience, 

véritable levier d’inclusion des 16/25 ans : quelles coopérations ? 
 

De l’expérience de Différent et Compétent vers une société plus inclusive 
 

7 novembre 2018 à l’ESPE 44 Nantes (9h / 16h30) 

 

Objectif : construire des passerelles et relier les dispositifs, réfléchir ensemble, apprendre à coopérer, repérer nos 

complémentarités, pour fluidifier les parcours vers une société plus inclusive 

 

Ouverture par les grands témoins 

 

 L’inclusion, travail, reconnaissance – de quoi parle-t-on ? 

 Par l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPÉ) – académie de Nantes 

 Paroles des participants sur le sens du travail, aujourd’hui 

Synthèse de l’enquête et des focus groups réalisés en amont, par Différent et Compétent Réseau 

 La reconnaissance des compétences des jeunes bénévoles en Europe 

Par la Fondation Face 

 La RAE est-elle un droit ? 

 Par le président de Différent et Compétent Réseau  

 Par des lauréats à la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 

 

Différent et Compétent : un dispositif coopératif, au service des parcours 

 

Table ronde « Faire expérience de la RAE » 

 Comprendre le dispositif de RAE, par Différent et Compétent  

 Illustration par de jeunes lauréats 

 Quelles coopérations, quels impacts sur les parcours, quels leviers d’inclusion ? 
 

Atelier – Jeux de coopération 

 Installer les bases d’une coopération 

 En faire l’expérience, vivre l’interdépendance  

 

Des leviers pour une coopération réussie 

 

Table ronde – Entreprise, acteurs de l’inclusion… partagent leur expérience 

 Ingénierie coopérative en esat pour continuer à apprendre 

 Vision d’inclus – Recherche 16/20 ans en classe Ulis 

 Entreprise – Le jeu de la coopération pour des accès réussis à l’emploi  

 

Atelier « Identifier les clés de réussite » 

 Histoires de parcours particuliers vers la RAE 

 Quels freins, quels obstacles ? 

 Mises en perspective : « avec quel engagement je repars ? » 

 

Pour conclure… 

 Synthèse de la journée par les grands témoins 

 Conclusion par le ministère de l’Éducation Nationale (sous réserve) 

 

 



 
 

 

Public concerné  

 Tout professionnel accompagnant cette tranche d’âge : enseignants, éducateurs, moniteurs, chargés 

d’insertion, étudiants… 

 Jeunes concernés : bénéficiaires de dispositifs d’insertion (IME, Itep, esat, mecs, autres…) 

 Partenaires : Cap Emploi, entreprises, Opca, valideurs, missions locales, CFA, PJJ, ASE… 

 

Tarif 

 150 € / professionnel 

 50 € / jeune 16-25 ans 


