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DEMANDE DE VALIDATION DES ETUDES, EXPERIENCES PROFESSIONNELLES OU 

ACQUIS PERSONNELS POUR L'ACCES AUX DIFFERENTS NIVEAUX DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

(Article L613-38 du Code de l’Education) 

Ce dossier doit être envoyé en même temps que votre dossier de candidature 

 

Nom patronymique :  .......................................................................................................................  

Nom marital ou Nom d’usage : ........................................................................................................  

Date de naissance :  ....................................................   

Prénoms :  .......................................................................................................................................  

Courriel :  .........................................................................................................................................  

Téléphone :  ................................................................  

 

NIVEAU DE FORMATION & DIPLOME 

 Dernière classe fréquentée  

☐ Terminale 

☐ 1ère ou 2ème année d’enseignement supérieur (BTS, DUT, CPGE ? ETC…)  

☐ Licence  

☐ Maîtrise, master  

☐ Autre (précisez):  ....................................................................................................................  

 

 En quelle année :  ..................................................  

 

 Dernier diplôme obtenu (joindre une copie) :  ...........................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 

VOTRE DEMANDE1 

Intitulé du Diplôme : ................................................................................................................................ 

Mention :………………………………………………     Parcours :............................................................................. 

☐ 1ere année   ☐ 2eme année 

  ___________________  

1 Précisez la formation à laquelle vous postulez 
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PARCOURS DE FORMATION2 

 

 FORMATION INITIALE  

Année Intitulé de la formation 
Établissement, 

Organisme fréquenté 
Diplôme obtenu 

(oui/non) 

    

    

    

    

 

 FORMATION CONTINUE 

Année Organisme 
Formation, séminaire, 

colloques 

Durée 
 (en heures ou 

jours) 

Validation 
(attestation, 

certificat) 

     

     

     

     

 

   __________________  

2 Indiquez votre parcours de formation INITIALE et CONTINUE 
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SITUATION AU MOMENT DE LA DEMANDE 

☐ Salarié (joindre attestation employeur ou contrat de travail, arrêté de nomination, etc.)  

☐ CDI   ☐ CDD / intérim  ☐ Contrat aidé/alternance 

☐ Travailleur Indépendant  ☐ Fonctionnaire  ☐ Militaire ☐ Bénévole 

Fonction : ……………………………………………………depuis le : .............................................................................  

Entreprise/Organisme : ..............................................................................................................................  

Catégorie socioprofessionnelle 

☐ Ouvrier ☐ Employé  ☐ Profession intermédiaire ☐ Cadre ☐ Autre 

Travailleur handicapé :   ☐Oui  ☐ Non 

☐ Non salarié 

Etes-vous inscrit à Pôle Emploi :  ☐ Non     ☐ Oui       ; depuis le : ...................................................  

Etes-vous indemnisé au titre de l'assurance chômage (ARE) ?  ☐ Oui  ☐ Non  

Etes-vous allocataire du RSA ?      ☐ Oui  ☐ Non  

Etes-vous allocataire d'autres minima sociaux (ASS, API, AI...)  ☐ Oui  ☐ Non  

Autre situation (précisez) :  ........................................................................................................................   

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE3 

Emploi occupé 
Entreprise, 
Organisme 

Principales missions, activités & 
Responsabilités exercées 

Période 

Date de début 
& Date de fin 

Nombre de 
mois ou 

d'années 

     

     

     

   __________________  

3 Joindre les justificatifs pour chaque emploi occupé 
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Expérience professionnelle (suite)  

Emploi occupé 
Entreprise, 
Organisme 

Principales missions, activités & 
Responsabilités exercées 

Période 

Date de début 
& Date de fin 

Nombre de 
mois ou 

d'années 

     

     

     

     

 

Durée totale de l’expérience professionnelle en : ………………………années ………………………… mois  

 

Je soussigné(e), déclare sur l’honneur : 

- que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères et véritables 

- avoir pris connaissance des articles 441-1 et 441-6 du code pénal cités ci-dessous (voir dernière page du 

dossier) 

 - être en mesure de présenter (à la demande de l’administration) les originaux des tous les justificatifs 

joints à ma demande.  

Fait à……….………………………………., le……………………………  

 

Signature (obligatoire)  
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Pièces4 à joindre à votre demande de VAPP 

☐  Une lettre de motivation précisant clairement votre demande et votre projet et les 

motivations qui vous font demander cette validation des acquis.)  

☐  Un CV détaillé : formations, diplômes et parcours professionnel  

☐  Copies des diplômes, titres  

☐  Les pièces justifiant de la durée de votre expérience et des acquis professionnels 

(certificats de travail, bulletins de salaire, arrêté de nomination, etc…) et extra professionnels  

☐  Une copie de votre carte d’identité  

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL 

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations. 

"- constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie 

par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet 

ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le 

faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (code pénal, 

art.441-1). 

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une 

mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un 

droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et 

de 30.000 euros d’amende (code pénal art.441-6)".  

 

 

   __________________  

4 Cochez les pièces transmises 

 


