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Reconnaître et valoriser  

le bénévolat et le volontariat 
 

 

Quelques rappels historiques 

La question de la reconnaissance et de la valorisation du bénévolat et du volontariat est somme toute 

récente. Du coup, tant que les problématiques que les analyses ne sont pas totalement stabilisées. 

On peut analyser quatre courants parallèles qui ont contribué à faire émerger cette question : 

1. Le vote de la loi de 2002 sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

On peut affirmer, sans être  exagérément critique, que la réglementation précédant la VAE, « la 

Validation des Acquis Professionnels » (VAP) était discrète. Peu connue par les professionnels des 

Direction de Ressources Humaines, bloquée par le « monde enseignant », elle n’avait été très 

faiblement utilisée pour quelques diplômes  de l’enseignement supérieur. 

La loi de 2002, qualifiée par la Ministre de la Formation Professionnelle, Nicole Péry, de « petite 

révolution », est en fait une double révolution qui se heurte à des cultures profondes, que les experts 

de la formation font remonter à la Révolution Française et à la Loi Le Chapelier : 

• En France, la formation est d’abord académique et la validation se fait prioritairement sur les 

connaissances, avec un poids très important accordé aux diplômes et aux examens 

classiques. Tout ce qui dévie de ce modèle dominant est suspect : formation par alternance, 

pédagogie inductive, formation expérientielle, validation à partir du savoir-faire… 

• l’idée que l’on puisse acquérir des compétences autrement que par un univers professionnel 

(sous-entendu en entreprise ou dans un emploi), c'est-à-dire d’un univers aussi flou et peu 

connu qu’une association est encore plus suspect ! 

Il n’est pas étonnant qu’en tant que telle l’application de la loi de 2002 soit lente. Plusieurs rapports 

officiels montrent que sa mise en œuvre progresse mais laborieusement. 

Du côté des associations, cette loi est restée pratiquement inconnue, ou difficile d’accès, jusqu’à ce 

que la FONDA s’en empare et constitue un groupe de travail sous la responsabilité de Jean Bastide 

en 2005/2007. 
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2. L’évolution du concept de compétences et de sa reconnaissance sous l’influence des 

autres modèles européens 

Beaucoup de travaux ont été menés entre 1980 et 2000 sur la notion de compétences (en opposition 

à la notion de qualification), sur des référentiels de compétences,… Mais la notion de « certificat de 

compétences », telle qu’on la trouve dans la trouve dans la notion de « NVQ » britannique,  qui 

pourrait être accordé en dehors des démarches académiques ou publiques, trouble les habitudes 

françaises où l’octroi d’un diplôme ou d’un titre professionnel reste régalien. Néanmoins, ces modèles 

européens influence nos pratiques. A titre d’exemple pour le monde associatif : le Certificat de 

Formation à la Gestion des Associations  (CFGA) n’est ni un diplôme, ni un titre ; c’est un certificat de 

compétences accordé sous délégation des DRJCS. 

3. La transformation des filières  universitaires au travers de la loi « LMD » 

 La réforme dite « LMD » (Licence, Master, Doctorat) de 2001, dans le cadre de l’harmonisation des 

cursus et diplômes de l’enseignement supérieur dans l’Union Européenne, et l’introduction des 

« ECTS » (European Credit Transfer System - Système européen de transferts de crédits) est au 

cœur de la réforme. Il est clair que les échanges européens ont contribué à intégrer l’idée que les 

« acquis expérientiels » puissent être valorisés en tant que « ECTS ». En 2004, une Commission de la 

Conférence des Présidents d’Universités organisait d’ailleurs  un débat à la Sorbonne sur le bénévolat 

et les conditions de sa valorisation 

4. La nécessité de mieux gérer la « ressource bénévole » 

Cette 4° entrée part davantage des pratiques associatives et de la nécessité de valoriser les 

bénévoles au sein même du fonctionnement des associatives. Le Carnet de Vie du Bénévole du 

CNOSF et le Passeport Bénévole
®
 de France Bénévolat relèvent clairement de cette entrée. 

 

 

La nécessité de bien distinguer valorisation et validation 

Au travers de ce rapide rappel historique, on voit bien qu’il  convient de ne pas confondre 

« valorisation » et « validation », mais, outre la difficulté à faire comprendre la différence aux 

responsables associatifs, il y a à l’évidence un continuum entre les deux concepts : 

1. La valorisation est  d’abord interne à l’association mais peut servir à l’extérieur 

Pour mémoire, les bénévoles n’ont pas d’autres contreparties que des contreparties symboliques ; 

raison de plus pour y attribuer la plus grande importance.  On n’en fait jamais trop en la matière ! Sur 

ce registre, on peut considérer que reconnaissance et valorisation sont synonymes, mais on attribue 

plutôt  le terme valorisation aux démarches propres aux compétences du bénévolat (à détecter, à 

valoriser, à contribuer à faire reconnaitre,…) 

Cette reconnaissance se joue sur une série de facteurs à l’importance variable d’une personne à 

l’autre, mais toujours dans un processus de développement ou de remaniement identitaires : 

• la reconnaissance de soi dans l’échange (« le don et le contre-don ») avec le bénéficiaire («se 

regarder dans la glace et être fier de soi ») ; 

• la reconnaissance par les pairs dans le projet collectif mené ensemble (le retour 

d’expériences, la capitalisation et l’échange sur une mission ou un projet bien réussi…) ; 
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• la compréhension de sa place et de son importance dans le projet associatif et dans l’équipe ; 

• la  valorisation et la reconnaissance des compétences acquises, par l’utilisation du Passeport 

Bénévole 
®
  ou Le Carnet de Vie du Bénévole du CNOSF pour le secteur sportif, qui peuvent 

servir de preuves en cas de démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou 

plus simplement dans des entretiens d’embauche ; 

• bien sûr le « merci » du responsable ou des responsables, les pots, les fêtes… ; 

• parfois la reconnaissance de la Société (les médailles, les hommages publics…). 

 

2. La validation est en quelque sorte externe au bénévole mais sert aussi à le valoriser : 

Par définition, la validation est externe, qu’elle se situe au travers de la VAE pour l’obtention, totale ou 

partielle, de « Diplômes » (Education Nationale) ou de Titres (Ministère du Travail ou autres 

Ministères, ou de points ECTS dans le cadre des cursus d’enseignement supérieur. 

 

Pour mémoire, quelques rappels sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

Reconnue par le Code du travail depuis 2002, la validation des acquis de l'expérience (VAE) 
permet de faire reconnaître son expérience (professionnelle ou non) afin d'obtenir un diplôme, 
un titre ou un certificat de qualification professionnelle. Diplômes, titres et certificats sont ainsi 
accessibles grâce à l'expérience (et non uniquement par le biais de la formation initiale ou 
continue), selon d'autres modalités que l'examen. Sous certaines conditions les demandeurs 
d’emploi peuvent bénéficier d’une prise en charge des frais. 

Avant de débuter une procédure de VAE, il est nécessaire de bien préciser son projet 
professionnel et de choisir la certification la plus adaptée. 

Informations et conseils peuvent être obtenus auprès des points relais conseil de proximité, 
auprès des agences de Pôle Emploi et des établissements régionaux de l’AFPA. 

 

Ce passage de la valorisation à la validation se heurte à plusieurs difficultés : 

• les référentiels de validation, en particulier ceux de l’Education Nationale, ont été 

prioritairement conçus sur la base de connaissances (savoirs) ; l’adaptation de ces 

référentiels à des compétences acquises (savoir-faire) ne va pas de soi, d’où des référentiels 

métiers ou des référentiels de compétences ;  

• les « certificateurs »  et ces référentiels se référent à des univers dits professionnels, 

prétendus clairs et connus. Le monde associatif est une terra incognita pour ces certificateurs. 

Leur faire admettre que les fonctionnements associatifs sont tout aussi qualifiants que les 

univers professionnels, voire plus, n’est pas chose aisée. A l’autre bout, il appartient aux 

Responsables associatifs de décrire, sans complexes, leurs activités et le caractère très 

qualifiant de nombre de  ces activités ; 

• certains responsables associatifs aimeraient qu’on « mesure l’engagement » ; bien sur, on ne 

peut qu’évaluer des compétences acquises ; 

• enfin, beaucoup de bénévoles pensent qu’avec les supports de valorisation on accède quasi 

automatiquement à une validation ; évidemment, il n’en est rien : le Carnet de Vie ou le 
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Passeport Bénévole sont une présomption de preuve, pas la preuve permettant d’avoir le titre 

ou le diplôme. 

 

Les principaux dispositifs de valorisation 

Le carnet de vie du bénévole du CNOSF 

Le Passeport Bénévole
® 

de France Bénévolat, outil de valorisation des expériences bénévoles 

Parce que tout parcours professionnel ou associatif s’enrichit de chaque expérience, France 

Bénévolat a lancé, en 2007, un nouvel outil qui permet la reconnaissance de l’expérience et la 

valorisation des compétences bénévoles : le Passeport Bénévole
®
. Il s’est voulu résolument 

généraliste, c'est-à-dire utilisable par tous les types d’associations et toutes les catégories de 

bénévoles. Il est donc complémentaire d’outils plus spécifiques développés par certains secteurs 

associatifs, tel que Le carnet de vie du bénévole  conçu par le CNOSF pour le secteur sportif. 

Le Passeport Bénévole 
®
 permet de répertorier les missions bénévoles exercées, d’en garder la trace 

tout au long du parcours bénévole et d’identifier et de valoriser les compétences acquises dans ce 

cadre. 

Les compétences des bénévoles, acteurs essentiels de la société civile, pourront ainsi être 

connues et reconnues 

Le bénévole est un acteur essentiel de la société civile. Il met à disposition de la société non 

seulement une partie de son temps, mais aussi sa capacité à remplir sa mission dans l’association 

auprès de laquelle il s’engage - donc ses compétences. Celles-ci n’étaient jusqu’ici pas reconnues, 

car pas identifiées comme telles, ni par la société, ni même par les bénévoles eux-mêmes, qui 

répugnent à se valoriser et voient leur mission essentiellement sous l’angle de l’utilité aux autres. 

Le Passeport Bénévole 
®
 vise à pallier cette carence en gardant une trace objective. 

Il est très significatif de repérer que deux ans après son lancement de nombreuses collectivités 

territoriales se sont emparées  de cet outil pour valoriser l’engagement bénévole de leurs administrés 

et inciter leurs associations partenaires à mieux gérer leurs bénévoles : Conseil Régional Languedoc-

Roussillon, Conseils Généraux des Bouches du Rhône et du Rhône, Villes de Paris, de Nice, 

d’Avignon… 

En trois ans, plus de 80  000 exemplaires ont été diffusés. 

Le Passeport Bénévole
®
 est aussi un outil d’évolution professionnelle 

Il est aussi, pour les bénévoles intéressés par l’enrichissement de leur parcours professionnel, un outil 

privilégié d’évolution professionnelle : tout bénévole associatif peut faire fructifier ses actions, ses 

réalisations, les compétences qu’il a acquises en association, en bref son expérience bénévole, de 

manière identique à une expérience professionnelle. 

Le Passeport Bénévole 
®
 est une ressource pour le bénévole qui souhaite mobiliser ses expériences à 

des fins professionnelles : bilan de compétences, réorientation professionnelle et recherche d’emploi, 

accès à une formation ou validation des acquis de l’expérience (VAE). Par rapport à des démarches 

de VAE, le Passeport Bénévole se situe en amont, comme outil de valorisation et de reconnaissance 

des compétences dans l’association, avant l’éventuelle validation. 
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Le Passeport Bénévole 
®
 concourt ainsi à la sécurisation du parcours professionnel. L’enjeu de la 

sécurisation du parcours professionnel est d’importance : permettre à toute personne d‘avoir un 

parcours professionnel cohérent et valorisant, indépendamment de son lien avec une entreprise. 

Le Passeport Bénévole
® 

est un livret personnel, qui permet à chaque bénévole de consigner les 

missions qu’il a réalisées en associations, quels que soit l’association, son domaine d’activité et la 

mission réalisée. Il s’adresse à tous ceux qui ont fait ou font du bénévolat. 

 

 

La question particulière de la valorisation académique  

Un mémoire de Master 2 de l’Ecole de Commerce de Reims (Juin 2010), sous le titre La valorisation 

académique du bénévolat dans l’enseignement supérieur, a été mené par un étudiant, Clément 

Sarrot. Il existe, à notre connaissance peu de travaux de synthèse sur ce sujet complexe. 

Au-delà des modalités pratiques, différents d’un établissement à l’autre, Grande Ecole ou Université 

(finalités, options possibles, nombre d’ECTS, …), se pose la question de la gratuité ou de la 

contrepartie du bénévolat.  

 

On retrouve bien le débat récurrent, constant, sur le bénévolat, à la fois « gratuit » au sens d’absence 

de rémunération, et « non gratuit » faisant l’objet de contreparties, peut-être symboliques mais bien 

réelles. Donc, comment garder un caractère libre au bénévolat, tout en introduisant des 

incitations et de la reconnaissance et en évitant l’instrumentalisation ? On peut reprendre la 

belle phrase de Jean Monnet à l’égard du Plan : «Une ardente obligation, pas une obligation ! ». On 

sent bien la difficulté de trouver le juste équilibre -« une ligne de crête »- souligné par presque toutes 

les personnes rencontrées par Clément Sarrot. 

 

Deux points ont été  particulièrement soulignés : 

 

• l’absolu nécessité de laisser l’étudiant choisir son association et son projet ; ce libre choix 

n’est en rien contradictoire avec le contrôle de la rigueur du travail mené et des résultats 

obtenus (Ce contrôle relève bien de la responsabilité pédagogique de l’établissement  

d’enseignement et permet d’éviter les dérives d’ECTS accordées en fonction du temps 

passé) ; 

• la nécessité de revenir au rôle éducatif de l’Education Nationale, les processus pour satisfaire 

cette double finalité, pédagogique et éducative, et les moyens mis en œuvre pour atteindre 

cette double finalité. 

 

D’une certaine façon, ce débat ouvert au sein de Grandes Ecoles et des universités est de même 

nature que celui posé par celui plus global de la valorisation et de la validation : comment passer 

d’une sphère privée et gratuite, au sein d’un projet collectif (la valorisation du bénévole ou du 

volontaire) à celui d’une sphère publique (la validation des compétences acquises) sans 

instrumentaliser le bénévole ou le volontaire ? 

   

Dominique Thierry, Vice-président de France Bénévolat  

Pour Juris Associations, Octobre 2010 


