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La campagne RAE bat son plein !

Temps ô combien important pour 
les jeunes d’IME et les travailleurs 

d’ESAT, le jury RAE qui va reconnaître 
leurs compétences ! La campagne de 
printemps, ce sont cette année 15 ju-
rys au total, 12 pour les référentiels 
relevant de l’Education Nationale 
et 3 pour l’Agriculture. Chaque jury 
comprend un valideur et une vice-
présidence assurée par un membre 
de direction des établissements ad-
hérents de Différent et Compétent 
Champagne-Ardenne. Je tiens à sou-
ligner ici la qualité du travail conduit 
par les valideurs qui par leur réacti-
vité, leur bienveillance et leur pro-
fessionnalisme font de ces jurys un 
moment fort et apprécié par tous.
En revanche, la mobilisation de cer-
taines directions reste problématique. 
Si 27 établissements sont membres 
du Réseau en 2021, je constate que 
c’est globalement toujours la même 
dizaine d’établissements qui répond 
présent à l’appel que je lance pour 
l’organisation des jurys. Je voudrais 
ici remercier chaleureusement tous 

ces directeurs et directrices, chefs 
de service, pour l’intérêt qu’ils por-
tent à la RAE et pour leur inves-
tissement auprès des candidats.
Or, si chaque direction assurait un 
minimum de jurys, ce serait une 
charge bien moindre pour tous ceux 
et toutes celles qui s’impliquent 
sans compter, pour que l’ensemble 
des jurys puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions possibles. Per-
mettez-moi de vous rappeler que la 
convention de Différent et Compétent 
Champagne-Ardenne stipule expres-
sément « la participation aux jurys ». 
Bien conscient que dégager du temps 
n’est jamais simple pour personne, 
j’en appelle néanmoins à votre enga-
gement pour la prochaine campagne 
d’automne au service de notre réseau 
régional, mais d’abord et avant tout, 
pour tous les candidats qui comp-
tent sur vous pour être reconnus. 
Si vous le souhaitez, Marie-Claude 
MARTINEZ, coordinatrice, peut 
vous rencontrer pour répondre aux 
questions que vous pourriez avoir. 

n

Édito  José RICHIER, Président D&C Champagne-Ardenne
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AGENDA RAE

Campagne d’automne : 
Début des inscriptions : 

15 MARS 2021
Fin des inscriptions : 

14 SEPTEMBRE 2021 inclus

Formations 2021

Sur le site de Différent et Compétent, 
vous trouverez les documents 
relatifs aux formations proposées en 
Champagne-Ardenne et vous pourrez 
vous y inscrire:

• Accompagner la RAE : 2 groupes à 
partir de septembre 2021 (10 jours 
de formation)

 . Groupe Nord AC CHA 001 / 
Etablissements situés dans le 
Nord de la Marne, les Ardennes

 . Groupe Sud AC CHA 002/ 
Etablissements situés dans le 
Sud de la Marne, l’Aube, la Haute 
Marne

• Une nouvelle formation organisée 
au niveau national : Action de 
Formation en Situation de Travail 
(AFEST)

Inscrivez-vous sans tarder sur :
https://www.differentetcompetent.org/ 
avec vos codes d’accès. 

Pour tout renseignement complé-
mentaire ou difficulté, contactez   
Marie-Claude MARTINEZ, coordina-
trice régionale 
mc.martinez@differentetcompetent.org



FILM

Un quatrième film s’appuyant sur le référentiel 
RAE « Agent de conduite des systèmes 
industriels » est en cours de tournage dans quatre 

établissements. Sa diffusion est prévue à la fin septembre. 
Vous pouvez voir ou revoir les trois films précédents dans 
leurs différentes versions à l’adresse : 
https://www.creai-grand-est.fr/actu/page/view/different-competent 

APPLICATION NUMÉRIQUE

Depuis plusieurs mois, un développeur construit, 
en étroite collaboration avec les membres du Bu-
reau, des professionnels, des travailleurs et la 

coordinatrice régionale, une application numérique favo-
risant l’auto-positionnement de la personne par rapport 
au référentiel de compétences « jardinier-paysagiste ». En 
effet, chaque compétence sera « illustrée » par une vidéo 
réalisée par des professionnels, plus accessible qu’un écrit. 
Cette application permettra également de remplir, sans 
nouvelle saisie, le dossier RAE disponible sur le site de 
Différent et Compétent. Pour ce faire, un travail est à 
réaliser avec le Réseau national. Après une phase de test 
avec des travailleurs et les ajustements nécessaires, elle 
sera mise à disposition au cours du dernier trimestre 2021, 
au plus tard. La Fondation Malakoff-Humanis a apporté son 
soutien financier pour que ce projet puisse voir le jour. 

DISPOSITIF DE VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE (VAE) RENFORCÉE POUR LES 

TRAVAILLEURS EN ESAT
Une première promotion de 10 travailleurs issus de 5 
établissements champardennais a entamé ce nouveau 
parcours depuis mars 2021. Le travailleur bénéficie de 
l’accompagnement de 24 h par le certificateur (Education 
nationale – DAVA) prévu par le droit commun, mais 
également d’un soutien renforcé de 45 heures au 
maximum. Le travailleur peut faire valider des blocs de 
compétences d’un référentiel métier. 
Soulignons que ce parcours est certes une démarche 
individuelle, mais elle doit être soutenue au niveau de 
l’établissement, car elle s’inscrit dans la durée et mobilise 
des professionnels pour cet accompagnement des 
travailleurs. Elle a donc des répercussions sur l’ensemble 
de l’organisation. 
Le jury final est prévu à partir de septembre 2022. Cette 
expérimentation repose sur un partenariat étroit ente le 
DAVA, le CREAI Grand Est, l’OPCO Santé et Différent et 
Compétent en Champagne-Ardenne. Elle a bénéficié d’un 
soutien financier de Malakoff-Humanis. Elle fera l’objet 
d’une évaluation au regard de l’ensemble du processus 
déployé.

Focus :
«Les projets en cours en Champagne-Ardenne»
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Cérémonie de Remise des Attestations

elle est programmée le JEUDI 30 
SEPTEMBRE 2021, après-midi, à Châlons 
en Champagne. Vous recevrez toutes les 

informations nécessaires, dès que possible.

Journée des Adhérents à Châlons en Champagne

le MARDI 16 NOVEMBRE 2021. 
« C’est quoi être libre de choisir son 
avenir professionnel ? ». Un temps 
de rencontre, d’échanges et de 

réflexion pour tous les professionnels des établisse-
ments adhérents. Le programme vous sera commu-
niqué prochainement.


